
Service juridique et coordinaton
Unité coordinaton

Arrêté DDT/SJC/UC N° 173-2022
portant prorogaton de la durée de validité de l'enquête publique relatve à la demande de permis

de construire une ferme photovoltaïque au sol intégrant un stockage d'électricité lieu-dit
« Vallerone », communes d’Antsant et  asevecchie, présentée par la société « FPV Vallerone »

Le préfet de la Haute- orse
 hevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,
 hevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l'urbanisme, notamment les artcles R. 424-17, R. 424-21 et R. 424-22 ;

Vu le code de l’environnement, notamment les artcles L. 123-17 et R. 123-24 ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la Haute- orse ;

Vu l'arrêté n° 1015-2016 du 26 décembre 2016, portant ouverture d'une enquête publique relatve au
projet  de  constructon  d'une  ferme  photovoltaïque  au  sol  intégrant  un  stockage  d'électricité,
communes d’Antsant et  asevecchie ;

Vu l'arrêté préfectoral du 7 juin 2017 accordant à la société « FPV Vallerone » le permis de construire
une ferme photovoltaïque au sol intégrant un stockage d'électricité lieu-dit « Vallerone », commune
de  asevecchie (n° P  02B 075 15 S0002) ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2017 accordant à la société « FPV Vallerone » le permis de construire
une ferme photovoltaïque au sol intégrant un stockage d’électricité lieu-dit « Vallerone », commune
d’Antsant (n° P  02B 016 15 S0005) ;

Vu l’arrêté du 22 juin 2017 portant autorisaton de défrichement de bois appartenant à Monsieur
Gabriel GRIS ELLI sur la commune d’Antsant ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégaton de signature
à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute- orse ;
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Directin départementale
des territiires



Vu le courrier de la société « FPV Vallerone », en date du 11 mars 2022, sollicitant la prorogaton de la
durée de validité de l’enquête publique ouverte par l’arrêté n°  1015-2016 du 26 décembre 2016
susvisé ;

 onsidérant que, conformément aux dispositons de l'artcle L. 123-17 du code de l'environnement,
l'enquête publique réalisée du 18 janvier au 22 février 2017 en mairies d’Antsant et  asevecchie est
valable  pendant  une durée de cinq ans  à  compter  de l'adopton des  permis  de construire  et  de
l’autorisaton de défrichement, soit jusqu'au 6 juin 2022 ;

 onsidérant que, conformément aux dispositons de l'artcle R. 123-24 du code de l'environnement,
passé ce délai de cinq ans, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogaton de la
durée de validité de l'enquête susvisée ne soit décidée par le préfet avant l'expiraton de ce délai ;

 onsidérant les justicatons invoquées par la société « FPV Vallerone » à l’appui de sa demande de
prorogaton de la durée de validité de l’enquête publique ouverte par l’arrêté n° 1015-2016 du 26
décembre 2016 susvisé ;

 onsidérant que cete demande n'implique pas de modiicatons substantelles de ce projet ;

Sur propositon de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute- orse :

ARRÊTE

Artcle 1er :
La  durée  de  validité  de  l'enquête  publique  relatve  au  projet  de  constructon  d'une  ferme
photovoltaïque au sol intégrant un stockage d'électricité lieu-dit « Vallerone », communes d’Antsant
et  asevecchie, réalisée du mercredi 18 janvier 2017 au mercredi 22 février 2017 inclus, est prorogée
pour une durée de cinq ans à compter du 6 juin 2022, soit jusqu'au 6 juin 2027.

Artcle 2 :
La présente décision sera notiée à la société « FPV Vallerone » et afchée en mairies d’Antsant et
 asevecchie,  aux lieux habituels,  pendant une durée minimale d'un mois.  Il  sera justié de cete
formalité  par  un  certicat  d'afchage  établi  par  les  maires  d’Antsant et   asevecchie.  Elle  sera
également  publiée  sur  le  site  internet  des  services  de  l'État  en  Haute- orse  (www.haute-
corse.gouv.fr/enquetes-publiques-environnement-r396.html).

Artcle 3 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contenteux  auprès  du  tribunal  administratf  de
Basta, notamment par l’applicaton « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de
deux mois à compter de sa noticaton.

Artcle 4 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute- orse, le directeur départemental des territoires de
la  Haute- orse,  les  maires  d’Antsant,   asevecchie  et  la  société  « FPV  Vallerone »  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté.

Fait à Basta, le 23 mars 2022.

Le préfet,

Signé : François RAVIER
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