
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

de Corse

Arrêté n°2B-2022-09-08-00003 du 8 septembre 2022
Chargeant l’agence de la transition écologique (ADEME) de la réalisation de travaux

d’office consistant en la destruction de bâtiments pour la mise en sécurité de
l’ancien site industriel de la SMA implanté sur les communes de Canari et d’Ogliastro

Le préfet de la Haute-Corse, 

Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. PROSIC

(Michel) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2008-273-1 du 29 septembre 2008 d’exécution de travaux d’office

chargeant l’ADEME de réaliser, sur l’ancien site industriel de la SMA à CANARI, des travaux
de sécurisation et de stabilisation mécanique des verses et côtes amiantifères ;

Vu l’arrêté  n°388/2017  du  05  mai  2017  chargeant  l’agence  de  l’environnement  et  de  la
maîtrise  de  l’énergie,  d’élaborer  sur  l’ancien  site  industriel  de  Canari,  un  plan  de
surveillance de l’ensemble du site et de réaliser une étude de solidité des bâtiments de
l’ancienne usine ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-02-19-006  du  19  février  2021  portant  prorogation  de  la
durée  d’occupation  temporaire  accordée  à  l’ADEME  en  vue  de  l’exécution  de  travaux
complémentaire sur l’ancien site industriel de la SMA à CANARI ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-02-09-00004 du 9 février 2022 de travaux d’office chargeant
l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie de conduire sur l’ancien site
industriel de la SMA sur la commune de CANARI un programme quadriennal de surveillance,
maintenance et entretien ;

Vu la note prospective relative à la démolition des bâtiments présents sur le site de la SMA
réalisée par l’ADEME ;

Vu le rapport d’étape au 1er juin 2022 de la mise en sécurité du site de la SMA réalisé par
l’ADEME ;

Vu le compte rendu d’intervention terminée transmis par l’ADEME le 2 juin 2022 au Préfet de la
Haute-Corse ;

Vu l’accord du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du
8 août 2022 confirmant la nécessité de détruire trois bâtiments (l’ancienne usine, l’ancien
local  de concassage et l’ancien local  électrique) de l’ancien site industriel  de la SMA à
Canari et Ogliastro et, pour cela, que l’ADEME se fasse accompagner par un assistant à
maîtrise d’ouvrage ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 30 août 2022 ;
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Considérant la menace que font peser l’ancienne usine, l’ancien local de concassage et l’ancien
local  électrique  sur  la  RT  80 et  des  pollutions  qui  résulteraient  en  cas  d’effondrement
impromptu eu égard à l’état dégradé et constaté de ces bâtiments ;

Considérant par conséquent qu’il est nécessaire de détruire ces trois bâtiments ;
Considérant  pour  cela  que  l’ADEME  doit  se  faire  accompagner  par  un  assistant  à  maîtrise

d’ouvrage ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1

L’ADEME est chargée de la démolition des bâtiments de l’ancienne usine, de l’ancien local  de
concassage et de l’ancien local électrique situés sur l’ancien site industriel de la SMA implanté sur
les communes de Canari et d’Ogliastro.

Article 2

Pour  l’application  de  l’article  1  du  présent  arrêté,  l’ADEME  s’adjoint  un  assistant  à  maîtrise
d’ouvrage.

Article 3

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Bastia, dans les délais prévus à
l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter
de la notification ou de la publication du présent arrêté.

Article 4

Le présent arrêté est publié et affiché en mairie de Canari et d’Ogliastro pendant une période de
deux mois, à la diligence des maires des communes qui adressent au préfet de Haute-Corse, un
certificat constatant l’accomplissement de cette formalité.

Article 5

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement, le maire de Canari, le maire d’Ogliastro et le directeur régional
de l'ADEME sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté,
qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Signé
Le préfet

Michel PROSIC
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