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DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORET
Unité : Police de l'eau- MISE

Sibatâ »ijjgdfilf »FrataraitS
r£fueuqukFrançaise

PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

Récépissé de déclaration n°2017-02 en date du 05 Janvier 2017 concernant le rejet des eaux
pluviales du projet de création d'un hangar à usage industriel et artisanal sur la commune de
SARROLA CARCOPINO.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant monsieur Bernard SCHMELTZ
en qualité de préfet de Corse, préfetde la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16-0934 du 17 mai 2016 portant délégation de signature à
Monsieur Patrick ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer de laCorse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16-2397 du 08 décembre 2016 portant subdélégation de signature aux chefs
de service dé ladirection départementale des territoires et de lamer de laCorse-du-Sud ;

Vu la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçue le 05 septembre 2016
et complétée les 09 novembre 2016 et 05 janvier 2017, enregistrée sous le numéro CASCADE
2A-2016-00030 et présentée par la S.C.I. TELU relative au rejet d'eaux pluviales dans les eaux
superficielles ;

donne récépissé à :

S.C.I. TELU, n° SIRET 332 388 388 00016
Z.A. de Corbara, 20 220 E1.E ROUSSE

de sa déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles relatif à un projet de
création d'un hangar industriel et artisanal sur la commune de SARROLA CARCOPINO, feuille 3,
section C, parcelles n° 1808 et 1809.

Nomenclature :

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements entrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies au tableau de
l'article R 214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de

prescriptions
minimales

correspondant

2.1.5.0.

Rejetd'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du
projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
2® Supérieine à 1 ha mais inférieure à 20 ha

Déclaration
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Outre lerespect des prescriptions minimales applicables auprojet :

- Le déclarant devra se conformer au contenu de son dossier de déclaration et avertir le service risques
eau forêt de la Direction Départementales des territoires etde la Mer (D.D.T.M.) du début des travaux, 15
jours avant leur commencement,
- toutes les précautions doivent être prises afin de prévenir les pollutions accidentelles et les éventuelles
dégradations.

Au vu des pièces constitutives du dossier complet l'administration ne compte pas faire opposition à la
déclaration. Dès lors, le déclarant peut entreprendre cette opération à compter de la réception du
présent récépissé de déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L-216-3 du Code de l'environnement, et notamment ceux chargés de la
police de l'eau et des milieux aquatiques, auront libre accès aux installations objets de la déclaration à
tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

En application de Iarticle R 214-40 du Code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en
résultant, à 1exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments
du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut
exiger une nouvelle déclaration.

Publication :

Le récépissé et la déclaration sont adressés dès à présent à la mairie de la commune de SARROLA
CARCOPINO où cette opération doit être réalisée pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Le récépissé sera mis à disposition du public sur le site intemet de la préfecture de Corse-du-Sud durant
une période d'au moins six mois.

Recours :

Cette décision est susceptible d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent de la part du déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de un an dans
les conditions définies à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date d'affichage
à la mairie de la commune de SARROLA CARCOPINO.

Validité :

En application de I article R. 214-51 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la
construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration,
doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi
votre déclaration sera caduque.
En cas dedemande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard
deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Pour le préfet et par délégation
le chef dtf^viçe riMues eau forêt

rSSAUD
Destinataires du récépissé :
- S.C.l. TELU

- Mairie de SARROLA CARCOPINO

Recueil des Actes Administratifs
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