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Arrêté n°  2B-2022-03-11-00010 du 11 mars 2022
portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement et non-
opposition à la déclaration IOTA relatives aux travaux d’entretien et de restauration de la rivière
Alesani, réalisés par la Communauté de communes Costa Verde.

Dossier IOTA n° 2B-2021-00027
Le préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-7 et L.214-1 à L.214-1 à L.214-6 ;

Vu le code rural et notamment ses articles L.151-36 à L.151-40 ;

Vu le code civil, notamment son article 640 ;

Vu La loi du 29 décembre 1892 ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur François
RAVIER ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  soumis  à  déclaration  en  application  des  articles
L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 3.1.2.0 (2°) et 3.1.4.0
(2°) de la nomenclature de son article R.214-1 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.
214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant des rubriques 3.1.2.0 (2o) et 3.1.4.0 (2o)
de la nomenclature et de son article R.214-1 ;

Vu l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien
des cours d’eau soumis à autorisation ou à déclaration ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nommant 
Monsieur Laurent BOULET, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ;

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc 20 401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 – Télécopie : 04 95 31 64 81 – Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30

1 de 8

Direction départementale
des territoires



Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant 
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental 
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 
portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-03-18-00005 en date du 18 mars 2021 portant
délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et forêts, di-
recteur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LEC-
CIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires
et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu les dossiers de déclaration IOTA - articles L.214-1 à L.214-6  du code de l’environnement et de 
demande de déclaration d’intérêt général – article 211-7 du code de l’environnement - 
présentés le 26 juillet 2021 par la Communauté de communes de Costa Verde enregistrés sous le
numéro N° 2B-2021-00027 ;

Vu les plans et documents produits à l’appui des déclarations sus-visées.

Considérant que la réalisation des travaux de restauration et d’entretien de la rivière Alesani est de
nature à prévenir les débordements d’eau sur la chaussée de la RT 10, commune de
San Giuliano ;

Considérant que ces débordements en situation de fortes pluies, génèrent un danger grave de sécu-
rité publique pour la circulation ;

Considérant que les travaux envisagés permettent de contribuer à l’amélioration de la capacité 
hydraulique du fleuve dans une zone exposée au risque d’inondation ;

Considérant que selon son champ de compétences, notamment au regard de la gestion des milieux
aquatiques  et  de  la  prévention  des  inondations  (GEMAPI),  la  Communauté  de
communes Costa Verde est légitime à réaliser ces travaux ;

Considérant que cette procédure, est dispensée d’enquête publique prévue par l’article 123-1 du 
code de l’environnement, au regard de la situation de péril imminent et de la nécessité 
d’aucune procédure d’expropriation ou de participation financière d’un tiers et notam-
ment aux propriétaires des terrains, en application des dispositions de l’article 157-37 
du code rural et de la pêche maritime ;

Considérant que les travaux ne portent pas atteintes aux milieux aquatiques, et permettent de ga-
rantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;
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ARRÊTE

Titre I : OBJET DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article 1 Objet de la DIG

Les  travaux d’entretien et  de restauration de la  végétation dans le  lit  du cours d’eau
Alesani pour rétablir et favoriser les écoulements hydrauliques en périodes de crues sont
réalisés par la Communauté de communes de Costa Verde, ci-après désignée par le terme
le « bénéficiaire » et sont déclarés d’intérêt général. 

La présente autorisation vaut autorisation d'occupation temporaire en application de la
loi du 29 décembre 1892.

Conformément  à  l’article  R.214-101,  le  présent  arrêté  vaut  non-opposition  à  la
déclaration IOTA N° 2B-2021-00027 sus-visée.

Article 2 Caractéristiques du projet :

Les  travaux  porteront  aux  droits  des  parcelles  suivantes,  sur  les  communes  de  San
Giuliano:

Propriétaires N° Parcelle Commune

COM COM San Giuliano ZR 51 San Giuliano

COM COM San Giuliano ZR 5 San Giuliano

SIVOM intercommunal à vocation multiple Cervione ZR 52 San Giuliano

COM COM San Giuliano ZR 8 San Giuliano

COM COM San Giuliano ZR 33 San Giuliano

Mme Benelli Françoise ZR 9 San Giuliano

Mr Santolini Jacques ZR 49 San Giuliano

Mme Blanchard Annonciade- Mr Piereschi Jean Bap-
tiste- Mr Passeron Paul- Mme Guigoni Marie Thérèse-
Mme Piereschi Joséphine-Mme Borello Marie

ZR 4 San Giuliano

COM COM San Giuliano ZR 32 San Giuliano

Mme Pestail Louise ZR 31 San Giuliano

Mr Olivero Jean-François ZR 50 San Giuliano

Les travaux sont exécutés sur la période déclarée entre avril et septembre 2022 pour un
linéaire de 92 m.

Les alluvions sont repositionnés en remblai contre les berges.

Les engins mécanisés travailleront depuis la berge sans circuler dans le lit du cours d’eau.
Le transfert des engins de tronçon en tronçon est effectué par la piste existante de la
parcelle agricole.

Les travaux à réaliser sont les suivants :
 les travaux d’évacuation d’embâcles, curage des atterrissements et dressage contre les

berges.
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Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 Prescriptions générales :

Les travaux devront être exécutés conformément aux dispositions des arrêtés suivants :
 l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux

installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 3.1.2.0
(2°) et 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1 ;

 l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des
articles  L.  214-1 à  L.  214-6 du code de l’environnement et  relevant  des  rubriques
3.1.2.0 (2o) et 3.1.4.0 (2o) de la nomenclature et de son article R.214-1 ;

 l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d’entretien des cours d’eau soumis à autorisation ou à déclaration.

Article 4 Prescriptions spécifiques :
 les réapprovisionnements en hydrocarbures des engins nécessaires aux travaux sont

effectués à distance du cours d’eau afin d’éviter les risques de pollution. Les éventuels
réservoirs d’hydrocarbures présents sur le site pour l’exécution des travaux sont placés
dans un bac de rétention en dehors des zones inondables ;

 les produits issus des faucardages, élagages, éclaircies et coupes de bois sont, selon
leur  nature,  broyés,  déposés  à  une  distance  suffisante  des  zones  d’expansions
naturelles de crues ou évacués .

 aucune circulation d’engins mécanisés n’est autorisée dans le lit du cours d’eau.

Article 5 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

La surveillance du chantier est assurée par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.

En cas de pollution accidentelle dans le cours d’eau, le maître d’ouvrage alerte les secours
pour contenir la pollution et prévient les services en charge de la police de l’eau de la
direction des territoires.

Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 6 Conformité au dossier et modifications

Si le bénéficiaire du présent arrêté prévoit de modifier d’une façon substantielle la nature
des travaux envisagés, y compris si cette modification est la conséquence d’une décision
administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, il dépose une nouvelle
déclaration du caractère d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article R.214-91
du code de l’environnement.

Article 7 Prise d’effet et validité de la déclaration d’intérêt général

La déclaration d’intérêt général est accordée pour une durée de 5 ans, à compter de sa
signature.

Article 8 Caractère de la déclaration d’intérêt général

Elle est accordée au bénéficiaire à titre personnel, précaire et révocable sans indemnités
de l’État exerçant ses pouvoirs de police.

Faute pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration
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peut prononcer la déchéance du présent arrêté et prendre les mesures nécessaires pour
faire disparaître, aux frais du bénéficiaire, tout dommage provenant de son fait, ou pour
prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé
publique,  sans  préjudice  de  l’application  des  dispositions  pénales  relatives  aux
contraventions du code de l’environnement.

Il en serait de même dans le cas où, après s’être conformé aux mesures prescrites, le
bénéficiaire  changerait  ensuite  l’état  des  lieux  fixé par  ce  présent  arrêté,  sans  y  être
préalablement autorisé.

Article 9 Déclaration des accidents ou accidents

Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance au préfet, les accidents
ou incidents qui sont de nature à porter atteinte à l’environnement.

Sans préjudice des mesures que pourrait prescrire le préfet, le maître d’ouvrage prend les
dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l’incident,  pour  évaluer  ses
conséquences et y remédier.

Le  bénéficiaire  demeure  responsable  des  dommages  qui  seraient  la  conséquence  de
l’exécution des travaux.

Article 10 Accès aux zones de travaux

Les agents de la police de l’eau sont informés 1 semaine avant le démarrage des travaux
et  ont  libre  accès  aux  zones  de  travaux  autorisés  par  le  présent  arrêté.  Ils  peuvent
demander  communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du
présent arrêté.

Article 11 Publication et information des tiers

Un  exemplaire  des  dossiers  de  déclaration  est  mis  à  la  disposition  du  public  pour
information au Guichet Unique de l’Eau (DDT de Haute-Corse) ainsi que dans la mairie
des communes de San Giuliano. Le présent arrêté est à disposition du public sur le site
Internet  de  la  préfecture  de  Haute-Corse  pendant  une  durée  d’au  moins  un  an :
www.haute-corse.pref.gouv.fr, et fera l’objet d’une publication au RAA.

Article 12 Voies et délais de recours

Les  présentes  non-opposition à  déclaration IOTA et  déclaration d’intérêt  général  sont
susceptibles  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent  à
compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs 

- par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois suivant sa notification,

- par les tiers, dans un délai de quatre mois  suivant sa  publication dans les conditions
prévues à l’article 11 précédent.

Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article 13 Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
le Président de la Communauté de Commune Costa Verde,
le Maire de la commune de San Giuliano,
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le Chef du service interdépartemental de Corse de l’Office français de la Biodiversité,
le Directeur de la DDT de Haute-Corse,
le Commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 11/03/2022
Le Directeur départemental des Territoires

Signé
Laurent BOULET

DESTINATAIRES 

 le déclarant (C.C)
 DREAL / SE
 Mairie
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 OFB

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’instruction de votre dossier par les agents 
chargés de la police de l’eau en application du code de l’environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » 
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d’accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si vous désirez 
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service 
instructeur police de l’eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE I 

PLAN DE LOCALISATION
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INCIDENCE SUR LA SECURITE PUBLIQUE EN SITUATION DE FORTES PLUIES
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