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Direction régionale de l’environnement,

de l’aménagement et du logement

de Corse

Arrêté du 27 avril 2021
portant prorogation du délai de mise en service du parc éolien exploité par la société Centrale éolienne

de Punta Aja sise aux lieux-dits « Ombria di l’Aja», « Aja », « Pietra Bianca », « Grotabile »,

« Canosa », «  Piedi Monte », « Orlandina », sur la commune de Calenzana

Le préfet de la Haute-Corse

chevalier de l’ordre national du mérite,

chevalier des palmes académiques,

Vu le code de l’environnement ;

Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R. 511–9 du code
de l’environnement ;

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

Vu l’arrêté préfectoral 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 la déclaration de la société Centrale éolienne de Punta Aja en date du 27 avril 2018 ;

Vu la preuve de dépôt n° A-8-ZNYVOM5BHW ;

Vu le courrier du 4 février 2021 par lequel le pétitionnaire a sollicité une demande de
prorogation du délai de mise en service du parc tel que prévu à l’article R. 515-109 du code de
l’environnement jusqu’au 27 avril 2024 ;

Vu le rapport du 23 avril 2021 de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement
et du logement, chargée de l’inspection des installations classées ;

Considérant qu’en application de l’article R. 512-74, le bénéfice de la déclaration est réputé
caduque lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé dans le délai de trois ans à compter
du 27 avril 2018 ;

Considérant qu’en application de l’article R. 515-109, les délais de mise en service peuvent être
prorogés dans la limite d’un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, lorsque, pour
des raisons indépendantes de sa volonté, l’exploitant ne peut mettre en service son installation ;

Considérant que la date de mise en service du nouveau projet de parc éolien initialement prévue
est retardée du fait du report, jusqu’au 31 décembre 2022, de la date de mise à l’arrêt du parc
actuellement en exploitation ;

Considérant que ce report a été sollicité par la commission de régulation de l’énergie (CRE), par
délibérations des 16 janvier 2020 et 2 juillet 2020 ;

Considérant que les travaux de démantèlement devant être entrepris avant la construction du
nouveau parc, les aléas météorologiques propres à la localisation du site, les contraintes liées à
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l’utilisation des routes départementales en période estivale et les modalités de raccordement au
réseau impliquent une augmentation des délais de mise en service ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1 :

Le délai de mise en service du parc éolien « Punta Aja », situé aux lieux-dits « Ombria di l’Aja»,
« Aja », « Pietra Bianca », « Grotabile », « Canosa », « Piedi Monte » et « Orlandina », sur le
territoire de la commune de Calenzana, dont la déclaration a été enregistrée le 27 avril 2018, est
prorogé jusqu’au 27 avril 2024.

Article 2 :

Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, 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, notamment par l’application « Télérecours
citoyens » (www.telerecours.fr) :

• par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent
arrêté ;

• par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du
code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l’affichage de cette décision.

Article 3 :

Le présent arrêté est notifié à la société Centrale éolienne de Punta Aja et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Un exemplaire est adressé à :
• Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
• Monsieur le Maire de Calenzana,
• Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de

Corse,

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                                   Le préfet,

                                                                                                   Signé : François RAVIER
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