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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2023-03-01-
en date du 1er mars 2023

portant autorisa�on d’ouverture d’un établissement d’élevage d’espèces de gibier dont la chasse est
autorisée, établissement de catégorie B

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le Code de l’Environnement et notamment les ar�cles R413-24 à R413-39 ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment les ar�cles L203-1 à L203-7, R203-1 et R203-2
rela�fs aux vétérinaires sanitaires ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 1982 rela�f à la déten�on, produc�on et élevage des sangliers ;

Vu l’arrêté du 20 août 2009 rela�f à l'iden�fica�on des sangliers détenus au sein des établissements
d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B ;

Vu l’arrêté du 23 juillet 2012 rela�f aux condi�ons d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de déten�on d'animaux d'espèces non
domes�ques ;

Vu l’arrêté du 16 octobre 2018 rela�f aux mesures de biosécurité applicables dans les exploita�ons
détenant des suidés dans le cadre de la préven�on de la peste porcine africaine et des autres dangers
sanitaires réglementés ;
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Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l'infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2015050-0001 en date du 19 février 2015 portant autorisa�on d’un
établissement d’élevage d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée, sur la commune de SAN
LORENZO ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Considérant la demande d’extension du nombre de sangliers reproducteurs détenus, transmise par
Monsieur Philippe VINCENSINI, responsable et capacitaire de l’établissement GFA DE L’ARCURI,
le 24 janvier 2023 ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Abroga�on

L’arrêté préfectoral n°2015050-0001 en date du 19 février 2015 portant autorisa�on d’un établissement
d’élevage d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée, sur la commune de SAN LORENZO est abrogé.

Ar�cle 2 : Établissement et site d’élevage

La société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L’ARCURI, sise au Hameau de Prionzu,
20244 SAN-LORENZO, SIRET n°79152310300012, EDE 20304050, est autorisée à exploiter un
établissement d’élevage d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée, établissement de catégorie B,
sous réserve du respect des prescrip�ons du présent arrêté, des textes susvisés et de ses capacités
d’accueil.

L’enclos mis à disposi�on des animaux est situé sur la commune d’AITI, au lieu-dit cadastré MERCORIO,
leur chargement et déchargement s’effectue par le lieu-dit cadastré RIBBE ROSSE, situé sur la commune
de LANO.

Les disposi�ons du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles relevant d'autres
réglementa�ons, notamment celles rela�ves à la santé publique, au contrôle sanitaire et à la protec�on
des animaux, au commerce.

Ar�cle 3 : Espèce autorisée et capacité d’accueil

L’espèce dont l’élevage est autorisé dans l’établissement est le sanglier (sus scrofa).
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L‘effec�f reproducteur maximum autorisé est fixé à 1 mâle et 6 laies.

Ar�cle 4 : Des�na�on des animaux

Les animaux issus de l’élevage sont à des�na�on exclusive de la boucherie et de la transforma�on.

Le passage dans un abaMoir agréé est obligatoire.

Ar�cle 5 : Capacitaire

L’établissement doit répondre en permanence de la présence en son sein d’une personne �tulaire d’un
cer�ficat de capacité. Le cer�ficat de capacité de tout nouveau responsable doit être communiqué à la
Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons
avant son entrée en fonc�on.

Ar�cle 6 : Iden�fica�on des animaux

Tous les sangliers détenus sont iden�fiés à l'aide d'un repère auriculaire d'iden�fica�on de couleur
jaune, autorisé par le ministère en charge de l'agriculture.

L’iden�fica�on des animaux nés dans l’établissement doit se faire au plus tôt après leur naissance.

Chaque repère auriculaire d'iden�fica�on doit obligatoirement porter le numéro d'iden�fica�on du site
d'élevage détenant les sangliers. Ce numéro se compose de :

• FR, ini�ales de la France ;

• Deux chiffres ou caractères, correspondant au code INSEE du département où se situe le site
d'élevage détenant les animaux ;

• Combinaison de trois caractères alphanumériques, unique pour chaque site d'élevage de
sangliers.

Pour les sangliers reproducteurs, le numéro d'iden�fica�on du site d'élevage est complété par un
numéro d'iden�fica�on individuel. 

Un repère auriculaire d'iden�fica�on supplémentaire peut être aMribué pour faciliter le travail de
l'éleveur en individualisant les animaux à l'intérieur des enclos.

Ar�cle 7 : Registre

L’établissement �ent un registre où sont men�onnés au jour le jour, à minima, le nombre d'animaux
entrés ou sor�s, leur provenance ou leur des�na�on, le numéro d'ordre des animaux, les nom, qualité
et adresse des fournisseurs ou des des�nataires de ces animaux.

Ce registre est conservé pendant trois années à compter de la dernière inscrip�on.

Ar�cle 8 : Vétérinaire sanitaire

Le responsable de l’établissement est tenu de déclarer un vétérinaire sanitaire conformément aux
ar�cles L203-1, L203-2, L203-3, R203-1 et R203-2 du Code Rural et de la Pêche Mari�me.
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Ar�cle 9 : Ges�on sanitaire

Le responsable de l’établissement est tenu de meMre en place et respecter les mesures de biosécurité et
de protec�on prescrites par les arrêtés du 16 octobre 2018 et du 8 octobre 2021 susvisés rela�fs à la
préven�on et la luMe contre les dangers sanitaires réglementés et notamment la peste porcine africaine
et la tuberculose bovine.

Il veille tout par�culièrement à empêcher les contacts entre les animaux de la faune sauvage et ceux de
l’élevage.

Toute mortalité ou signe de pathologie anormale doit être déclaré sans délai au vétérinaire sanitaire
désigné de l’établissement.

Ar�cle 10 : Modifica�on de l’établissement

L’établissement doit déclarer à la DDETSPP :

• deux mois au moins au préalable, toute modifica�on entraînant un changement notable par
rapport aux éléments décrits par le dossier d’autorisa�on, qu’il envisagerait d’apporter à son
ac�vité ou à ses installa�ons ;

• dans le mois qui suit l’évènement, toute cession de l’établissement, tout changement du
responsable de la ges�on, toute cessa�on d’ac�vité.

Ar�cle 11 : Publicité

Une copie du présent arrêté doit être déposée et affichée dans les mairies des communes d’AITI, de
LANO et de SAN-LORENZO pendant une durée minimum d’un mois à compter de sa paru�on au recueil
des actes administra�fs pour être à la disposi�on de toute personne qui en ferait la demande.

Ar�cle 12 : Contrôle et sanc�ons

Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisi�on.

Toute infrac�on constatée aux présentes disposi�ons sera poursuivie et réprimée conformément à la
réglementa�on.

Ar�cle 13 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit d’un
recours hiérarchique, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.
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Ar�cle 14 : Exécu�on

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, la Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-
Corse, le Directeur de l’Office Français de la Biodiversité de Corse, les Mairies des communes de AITI,
LANO et SAN-LORENZO, le vétérinaire sanitaire de l’établissemernt, ainsi que les agents habilités au �tre
de l’ar�cle L.415-1 du Code de l’Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la
Haute-Corse et transmis à GFA DE L’ARCURI.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2023-02-27-
en date du 27 février 2023

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de Monsieur ZUCCARELLI Laurent

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luAe contre la
brucellose bovine et à la luAe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-00002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures
par�culières de luAe contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins,
des ovins et des porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Considérant les résultats non néga�fs lors des tests de prophylaxie bovine par interféron gamma
réalisés le 23 février 2023, par la Clinique de l’ORTA, sur le bovin iden�fié : FR2005257336, appartenant
à Mr ZUCCARELLI Laurent, EDE 20096040 ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mr ZUCCARELLI Laurent, EDE 20096040 

sise à : Immeuble le Prato, avenue Baron Mariani, 20250 CORTE

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique de l’ORTA , le vétérinaire sanitaire et de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me9re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on sus-citée :

1. Recensement et contrôle de l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploita�on avec isolement et séquestra�on des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de déten�on parfaitement clôturé. 
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2. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible, sauf à des�na�on d’un abaAoir et sous couvert d’un laissez-passer. Toute expédi�on à
l’abaAoir de bovins doit être no�fiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abaAoir le plus proche et à la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de
la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

3. Interdic�on de laisser entrer dans l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre
espèce sensible, sauf déroga�on de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons ;

- dans des prés séparés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture.

5. AbaAage sous 15 jours à récep�on du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnos�c
expérimental du bovin suivant : FR2005257336.

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnos�c expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’inves�ga�ons allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abaAage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injec�on de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploita�on par un bolus intra-ruminal.

8. La Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaAage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental.

9. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés pour les
animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aAeinte des animaux. Ils ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Ar�cle 3 : Décision concernant les inves�ga�ons complémentaires visées à l’ar�cle 2

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures

Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.
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En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment non aAribu�on des indemnisa�ons d’abaAage, réduc�on des
primes PAC, retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 6 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, la Mairie de la commune de
CORTE et la Clinique de l’ORTA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la Haute-Corse et transmis
à Mr ZUCCARELLI Laurent.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités 
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DDETSPP de HAUTE-CORSE 

 

Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP947695334 
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La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 

DDETSPP de la Haute-Corse ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - 

Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 

Paris cedex13. 

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication  auprès du Tribunal Administratif de BASTIA MONTEPIANO 20200 BASTIA. 

 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible 

sur le site internet www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet 

implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction départementale des Territoires 

Service Juridique et Coordination

2B-2023-03-03-00004

Arrêté déclarant d'utilité publique, au bénéfice

de la commune de Manso, le projet de

régularisation de la voirie communale, et

cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation
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Service juridique et coordination
Unité coordination

Arrêté déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la commune de Manso, le projet de régularisation
de la voirie communale, et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                   

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, livre Ier, titre Ier, titre III (parties législative
et réglementaire nouvelles) ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-08-24-00001 du 24 août 2022 portant délégation de signature à
Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Manso, en date du 4 mars 2017, relative au
classement général des voies de la commune ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Manso, en date du 6 mai 2017, relative à la
demande de financement pour la régularisation de la voirie communale principale et de son annexe
de la commune de Manso ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Manso, en date du 30 avril 2022, relative
aux enquêtes conjointes en vue de la régularisation de la voirie communale de Manso ;

Vu les dossiers d’enquêtes déposés par le maire de Manso ;

Vu  l’arrêté  n°  459-2022  du  23  septembre  2022,  prescrivant  l’ouverture  des  enquêtes  publiques,
préalable  à  la déclaration d’utilité publique et  parcellaire  en vue de la  régularisation de la voirie
communale de Manso ;

Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ;

Vu le courrier du maire de Manso, en date du 16 juin 2022 ;

Considérant que l’opération projetée présente un caractère d’utilité publique ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :
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ARRÊTE

Article 1er :
Est déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la commune de Manso, le projet de régularisation de la
voirie communale.

Article 2 :
Sont  déclarées  cessibles,  au  profit  de  la  commune  de  Manso,  les  parcelles  désignées  dans  le
document joint au présent arrêté.

Article 3 :
La commune de Manso est autorisée à acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation, les parcelles
nécessaires à la réalisation du projet cité à l’article 1er.

Article 4 :
Les expropriations nécessaires devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la date de
publication du présent arrêté.

Article 5 :
Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le maire de Manso, sous pli recommandé
avec demande d’avis de réception, à chacun des propriétaires concernés.

Article 6 :
La présente décision sera affichée, par les soins du maire de Manso, sur les lieux habituels d’affichage,
pendant une durée minimale de deux mois.

Article 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
notamment  par  l’application « Télérecours  citoyens »  (www.telerecours.fr),  dans  un  délai  de  deux
mois :
- à compter de sa publication par voie d’affichage, pour la déclaration d’utilité publique ;
- à compter de sa notification, pour la cessibilité des parcelles.

Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de Manso 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 la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 3 mars 2023.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé : Yves DAREAU
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Direction régionale de l�environnement, de

l�aménagement et du logement 

2B-2023-03-01-00007

Arrêté de mis en demeure de M. Valesi Pierre

gérant de la société Valesi BTP de régulariser sa

situation administrative des dépôts de matériaux

issus du chantier de la route de du défilé

l'Inzecca sur la commune de Ghisoni

Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement  -  - 2B-2023-03-01-00007 - Arrêté de mis en demeure de

M. Valesi Pierre gérant de la société Valesi BTP de régulariser sa situation administrative des dépôts de matériaux issus du chantier de

la route de du défilé l'Inzecca sur la commune de Ghisoni - 2B-2023-03-007 - 15/03/2023

34



PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l^environnement,
de l'aménagement et du logement

de Corse

Arrêté n° en date du

portant mise en demeure de
M. VALESI Pierre, gérant de la Société Valesi BTP

de régulariser la situation administrative
des dépôts de matériaux issus du chantier de la route du défilé de l'Inzecca

sur la commune de GHISONI

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.171-7, L.341-10 et R.341-10 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
notamment son article 43 ;

Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de
Haute-Corse M. Michel PROSIC,

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

Vu le décret du 5 septembre 2006, portant classement parmi les sites du département de la
Haute-Corse, l'ensemble formé par les défilés de l'Inzecca et de strette et le Mont Kyrie sur
le territoire des communes de Ghisoni et de Lugo di Nazza, d'une superficie de 3 929 ha ;

Vu les contrôles sur site en date du 19 juillet et 22 septembre 2022 ;

Vu le rapport administratif de manquement en date du 16 décembre 2022 de l'inspection des
sites classes transmis le 12 janvier 2023 ;

Vu l'absence de réponse de la part de M.VALESI sur le projet d'arreté de mise en demeure
transmis le 12 janvier 2023 réceptionné le 14 janvier 2023 ;

Considérant :

la création de deux dépôts de matériaux sur les parcelles B 707 et B 716 du territoire
communal de la commune de Ghisoni, issus des travaux routiers commandés par la
Collectivité de Corse,

ces zones de dépôts ne sont pas prévues par l'autorisation environnementale du 5
septembre 2019 et ont donc été réalisés sans l'autorisation spéciale en site classé prévue
par l'article R.341-10 du code l'environnement ;

qu'en conséquence il y a lieu de faire application des dispositions de ['article L. 171-7 du
code de l'environnement en mettant en demeure l'entrepreneur de travaux publics M. Pierre
VALESI de régulariser la situation administrative des zones de dépôts sur les parcelles B 707
et B 716 ;

• par ailleurs l'impact paysager sur le site classé qui porte atteinte à l'esprit des lieux ayant
prévalu pour le classement.

Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00
Accueil générât ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30
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Sur proposition du Secrétaire Général

ARRETE

Article 1er -

L'entrepreneur de travaux publics M. Pierre VALES1, domicilié à Fiumu d'Olmu, 20 230 TALASANI,
est mise en demeure de régulariser sous trois mois à compter de la notification du présent arrêté,
la situation administrative des zones de dépôt de matériaux sur les parcelles B 707 et B 716 de la
commune de Ghisoni :

soit en déposant une demande d'autorisation spéciale en site elassé comprenant a minima
une étude d'insertion paysagère, une demande au cas par cas d'évaluation
environnementale et une évaluation d'incidences au titre de Natura 2000,

« soit en réalisant la remise en état de la parcelle après validation par l'inspection des sites
classés des solutions proposées par l'entrepreneur de BTP VALESI Pierre,

L'entrepreneur fait part de son choix à l'inspection des sites classés sous quinze jours, à compter de
la notification du présent arrêté.

Article 2 - L'apport de nouveaux matériaux est suspendu à compter de la notification du présent
arrêté et ne pourra reprendre qu'en cas d'obtention de l'autorisation spéciale en site classé. Seules
les opérations d'évacuation vers les filières autorisées peuvent se poursuivre à compter de la
notification du présent arrêté.

Article 3 - Dans le cas ou l'une des obligations prévues aux articles l et 2 ne serait pas satisfaite
dans le délai prévu par ces mêmes articles, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à rencontre de l'exploitant les mesures de police
prévues par les articles L 171-7 et L 171-8 du code de l'environnement.

Article 4 La directrice régionale par intérim de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Corse est chargée, en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

A Bastia, le

Le préfet

'".1
lichefPR^lC

Défais et voies de recours :
La présente décision peut être déférée à la juridiction administrûtive compétente, le tribunal administratif de Bastia, dans un délai de
deux. mois à compter de la date de notification ou de publication du présent arrêté
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

SIDPC

2B-2023-03-09-00004

AP interdiction manifestations et CTS
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Arrêté N°2B-2023-03-09-00004 en date du 9 mars 2023
Portant interdiction de toutes les manifestations culturelles ou sportives et des chapiteaux sur 

l’ensemble du département de la Haute-Corse 

Le préfet de la Haute-Corse

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la sécurité intérieure ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.2227-4 et L.227-11 ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 45 ;
Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Michel 
PROSIC en qualité de préfet de Haute-Corse ;
Considérant que les services de Météo-France annoncent une dégradation des conditions météorolo-
giques pour un épisode de vent fort et placent le département de la Haute-Corse en vigilance Orange 
à compter du vendredi 10 mars 2023 06h au samedi 11 mars 2023 06h au plus tôt 
Considérant que les services de Météo France prévoient que les rafales pourraient atteindre 120 à 
140 km/h en Balagne et sur le relief, 160 à 190 km/h sur le Cap Corse, et 90 à 120 km:H sur la région 
bastiaise.
Considérant le risque lié aux déplacements sur l’ensemble du département de la Haute-Corse ; 
Considérant que la résistance au vent des chapiteaux, tentes et structures ne peut être garantie en 
raison des valeurs annoncées ; 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE :

Article 1er 
Toutes les manifestations culturelles ou sportives en plein air, sur l’ensemble du département de la 
Haute-Corse sont interdites à partir du vendredi 10 mars 00h00 et jusqu’au samedi 11 mars minuit.

Article 2 
Les établissements recevant du public de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) sont interdits au 
public à partir du vendredi 10 mars 00h00 et jusqu’au samedi 11 mars minuit.
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Article 3
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Bastia,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. 

Article 4
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et
est applicable dès sa publication.

Article 4
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Calvi, Monsieur le secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse,  Madame la Directrice de Cabinet,  Monsieur le commandant de groupement de
gendarmerie de Haute-Corse, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique, Monsieur
le directeur des services de secours de la Haute-Corse, les maires des communes concernées , chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE

Michel PROSIC
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