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Arrêté N° 2B-2022-07-07-00001
en date du 07 juillet 2022

prenant acte du changement de bénéficiaire de l’autorisation délivrée par arrêté préfectoral n° 2B
2021080300018 du 3 août 2021 portant autorisation environnementale pour la création d’ombrières
agricoles et photovoltaïques, sur la commune de Ghisonaccia.

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 son article L.211-3, relatif aux mesures de limitation
provisoires des usages de l’eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie ;

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment les  articles  L.2212-1,  L.2212-2  et
L.2215-1 ;

Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 ;

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 du préfet de la Haute-Corse n°2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 août 2021 portant autorisation environnementale pour la création
d’ombrières agricoles et photovoltaïques, sur la commune de Ghisonaccia ;

Vu la demande de transfert de la SAS Amarenco Construction en date du 2 juin 2022 ;

Considérant la validité de l’autorisation préfectorale N° 2B 2021080300018 du 3 août 2021 ;
Sur proposition de la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE

Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation environnementale

L’article 1 de l’arrêté du 3 août 2021 désignant le bénéficiaire de l’autorisation environnementale est
modifié comme suit : La SAS AFD 16, dont le siège social est situé au 32 chemin de Tourny, 81150
grave, est bénéficiaire de l’autorisation environnementale n° 2B 2021080300018 du 3 août 2021, sous
réserve du respect des prescriptions définies dans ce même arrêté.
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Article 2 : Caducité
Les délais de caducité de l’autorisation environnementale sont ceux mentionnés à l’article R 181-48 du
Code de l’environnement.

Article 3 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Publicité
Conformément à l’article R.181-44 du code de l’environnement : 

• une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale est déposée à la mairie de la commune
de Ghisonaccia, lieu d'implantation du projet pour y être consulté ;

• un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est affiché à la mairie
de  la  commune  d'implantation  du  projet  pendant  une  durée  minimum  d'un  mois ;  cette
formalité est justifiée par un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé
par les soins du maire ;

• l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse, pendant une durée
minimale de quatre mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr

Article 5 : Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent : 

• par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
lui a été notifiée ;

• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie : publication ou affichage,
conformément à l’article R.181-50 du code de l’environnement.

Le tribunal administratif peut être saisi  par l’application Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux (article R.181-50 al.7).

Article 6 : Exécution

La secrétaire générale de la préfecture, le maire de la commune  de Ghisonaccia, le directeur inter-
régional  PACA-CORSE  de  l’Office  français  de  la  biodiversité,  la  directrice départementale des
territoires, le commandant du groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur régional
de l’environnement de l’aménagement et du logement de Corse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui  est publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de Haute-Corse.

                                                    Le Préfet
Original signé par Yves DAREAU
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