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IDIKI-CTJON DftPARTENfENTALE
DES TERRI lOIRES ET DE I.A MER

SERVICE RISQUI- EAU EORfiT

UbêlU > • Fradnifitf

RiFl/BU<^USFRANÇAIt6

PREFET DE LA CORSE DU SUD

Anêté 11° 2A en date du 1 1 AOUT 2017 autorisant exeeptionncllcinent
Peniploi du feu

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

Vu le code foiestier, et notnnnnent l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notaninient les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs générau.x du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans le département en matière de police municipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Étatdans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMEL'l'Z en qualité
de préfet de Corse, préfet de Corse-du-sud ;

Vu l'arrêté préfectoral 2A-2017-07-10-001 du 10 juillet 2017 portant délégation de signature è M. Jean-
Philippe LEGUEULT, secrétaire général de la préfecture de Corsc-du-siid ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-0434 du 6 Juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 11 ;

Vu l'arrêté n° 2A-2017-0608001 du 8juin 2017 portant date d'avancement de l'interdiction de l'emploi du
feu en Corse-du-Sud ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'emploi du feu présentée par Mme Nathalie CAU, directrice
de l'office du tourisme de la coninuinauté d'agglomération du pays ajaccien, en date du 7 août 2017 ;

.surpropositiondu secrétaire généra! de la préfecturede Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu est accordée à Mme Nathalie CAU, directrice
de l'office du tourisme de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, en sa qualité d'occupant
temporaire et à titre gracieux des parcelles n° 345, 346 et 347, section CD du cadastre de la commune
d'Ajaccio et propriété de ladite commune, afin d'y installer temporairement et d'y faire fonctionner quatre
foyeis de type forge en foyer maîtrisé dans lecadre de l'animationdes Journées napoléoniennes.

Celte autorisation est délivrée pour lesjournées des 13 et 14août 2017. Elle potirra être suspendue en cas de
conditions météorologiques défavorables (vent instantanésupérieur à 50 km/h).

Article 2 - Préalablement à toute mise à feu exécutée dans le cadre du présent arrêté, Mme Nathalie CAU
informera, par téléphone, télécopie ou courriel, le centred'intervention et de secours d'Ajaccio. Elle en fera
de même lors de l'extinction des foyers au plus tard à 21 heures.

Mme Nathalie CAU veiileia en outre au jespeci des mesures préventives suivantes :
- les foyers feront l'objet d'une surveillance continuejusqu'à l'heure de leur extinction,
-un tuyau d'eau maintenu sous pression (dispositif de fermeture à l'extrémité) et un extincteur à eau
pulvérisée d'une capacité de 6 litres seiont disponiblesà proximité immédiate des quatre foyers.

Le site devra par ailleurs être accessible aux enginset au personnel des services de lutte.

l'riTi'cliiiv il»' El (iii>i-tl(i-.S«i«l - ni'-llM • 2iI|nS Ajuni» titU-N I - Sliititlui d : I.I7.I.T
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Ai'dcle 3—Le préfet de Corse du Sud, le directeur départemental des services d'incendies et de secours, le
commandant du groupement départemental degendarmerie et ledirecteur départemental des territoires et de
la mer 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.

Le Préfet,

Pour le

Jean-Philippe LEGUEULT
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DIRECTION DEPARTEMKNTALK

DES TERRITOIRES ET DE i.A MER

Sen-icc Risques En» Foret
Affaire suivie par : Adrien LENFANT

Ub$rli ' • Fiitlunlli

RépuBLiQPE Française

PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

Arrêté ii° du j 1 AOUT 2017
Portant restriction provisoire de certains usages de Peau

dans le département de la Corse-dii-Sud

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vli le Code de rEnviromiemenl, et notamment les ailicics L. 211-3, R. 211-9, R. 211-66 à R. 211-70 relatif
aux mesures de limitation des usages des l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie ;

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

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

VU le décret du président de la république du 21 avril 2016 nommant monsieur Bernard SCHMELTZ en
qualité de préfet de Corse, piéfet de la Corse-du-Sud ;

Vil Tairêté préfectoral n°2A-2017-07-10-001 du 10 juillet 2017 portant délégation de signature à M.
Jean-Philippe LEGUEULT, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

VU Tairêté préfectoral n®16-lll5 du 6 juin 2016 portant délégation de signature à M. Romain DELMON,
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Corse, préfetde la Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté préfectoral n®06-l093 en date du 20 juillet 2006 approuvant le plan de gestion des épisodes de
pénurie d'eau dans le département de Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté préfectoral n°2A-2017-06-02-003 du 02 juin 2017 fixant le département de la Corse-du-Sud en
niveau d'alerte du plan de gestion des épisodes de pénurie d'eau ;

VU rarrêté préfectoral n®2A-2017-06-09-001 du 09 juin 2017 portant restrictions de certains usages de l'eau
pour le département de la Corsc-du-Sud ;

CONSIDERANT que la Corse-du-Sud est en déficit hydriqueexceptionnel depuis plusieurs mois ;

CONSIDÉRANT qu'une surconsommation d'eau est d'ores etdéjà observable dans le département ;
CONSIDÉRANT que l'arrêté préfectoral du 9juin 2017 portant restriction de certains usages de l'eau n'a pas
induit une baisse significative de la consommation d'eau dans le département ;

CONSlDÉltANT la nécessité de préserver les usages prioritaires, dont en premier la santé, la sécurité civile,
l'approvisionnement en eau potableet la présen'alion des écosystèmesaquatiques ;

CONSrDÉRANT la nécessaire solidarité entre les usagers de l'eau ;

CONSIDÉRANT que les membres du comité du suivi de la sécheresse réunis le 08 août 2017 ont approuvés à
l'unanimité la mise en placede restrictions provisoires de certains usagesde l'eau ;

l'fiTceuirede la Cotsc-du-Sud-Palais Lanlivy Cours Napok'on- 20188 Ajaceiocedex 9 Standard : 01.95.11.12.13
Télécopie : 04.95.11.10.28- Adresseélectronique: picl"ccttirc((.v0[H--Ji]-\uJ.gtiiis.tf
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ARRETE

ARTICLE 1 : Objet

Le présent arrête a pour objet de mettre en œuvre les mesures de restrictions provisoires d'usage de l'eau
définies à l'article 3, dans les secteurs définis à l'article 2.

ARTICLE 2 : Zone tl'application du présent arrêté

Les prescriptions du présent arrêté préfectoral sont applicables aux communes de l'unité hydrographique 1
comme identifiée dansle plan de gestion des épisodes de pénurie d'eau :

• Bonifacio

• Figarl
• Lecci

• Monaccia d'Aullène (sauf le hameau de
Gianucciu)

Pianottoli-Caldarello

Porto-Vecchio

San Gavino di Carbini

Sotta

Zonza (uniquement sur Sainte-Lucie de Porto-
Vecchio)

De plus, étant donné la situation particulièrement préoccupante de certains secteurs n'étant pas alimentées par des
barrages encore eneau, leprésent airêtéestapplicable auxcommunes suivantes :

• Arbellara • Sainte-Maria-Siché

• Balogna • Sari-Solenzara

• Foce Bilia • Sarrola-Carcopino
• Fozzano • Sotlacaro

• Ocana • Tavaco

• Olmeto • Valle-di-Mezzana

• Ota • Vero

• Pila-Canale • Vico

ARTICLE 3 ; Mesures de restrictions provisoires d'usage de l'eau

Les restrictions d'usage indiquées ci-après sont valables quelle nue soit l'origine de l'eau, publique ou
privée', depuis un prélèvement de surface ou en nappe d'accompagnement, un forage, un pompage ou un
captage... L'eau de pluie récupérée et l'eau de merdésalinisée n'est pasconcernée parcet arrêté.

mm

Sont interdits à toute heure les usages suivants :

le lavagedes véhicules, v compris en stationsprofessiomielles. hormisceux
soumisà impératifs techniquespour des travauxde carrosserie;

le lavagedes véhiculesprofessionnels, hormisceux soumis à impératifs
sanitairesou tecluiiques (bétonnière...) et sous réservequ'ils le soient dans
une aire prévue à cet effet ;
la vidange et le remplissage des piscines privées (v compris pourexploitation
professionnelle') et bassins d'agrément ;
le lavagedes bateauxsauf suite à des travauxsur coque ou à l'entretien du
moteur, hors bateauxprofessionnels soumisà impératifs sanitairesou
techniques ;
l'arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins
d'agrément, v compris par un système de soutte-à-eoutte :
le lavageou l'arrosage des voies de circulation privéeset des terrasses privées.

' On entend par privé, tout ce qui est propriété d'une personne physique ou nicrale hors collectivité ou État. Àcontrario. On entend par
public, cequi est propriété d'une collectivité publique oudel'État.

Sont par exemple considérés cotume véhicules (Icncstrcs, maritimes ou aériens) professionnels soumis à impératifs sanitaires ou
tecliniqiies :

• tes véhicules de secourstels que ambulances, SAMU,secouristes, pompiers, hélicoptères, sécuritécivile,CROSSMed...
• les véhicules professionnels de transport de produitssanitaires et risquenosocomial ;
• les véhiculestransportantdes denréesalimeniaircspérissables;
• tout autre véhiculesoumis à obligationde nettoyage par la réglementation (code du travail, code de la santé publique...), pour des raisons

d'hygiénc. de sécurité sanitaire...
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y compris par bnimisaleur ;
• lelavage des espaces e{ voies decirculallon publics, saufimpératifsanitaire ;
• l'arrosage ou rirrigaiion de terrains non cultivés. j

Sont interdits enti e 9 h et 19 h les usages suivants : !

• l'arrosage desjardinspotagers ; j
• l'arrosage des terrabis de sport, teirains degolfs, pépinières etjardins publics,

sous réservede tenirà jour un registre des consommations quotidiejmes à
disposition des services encharge de la bonne application desarrêtés
préfectoraux ;

• l'arrosage et l'irrigation des terrains cultivés.

Sont soumis à ré&inie dérogatoire sur demande adressée à la uréfectine :

• la vidange des piscines publiques ; '
• le remplissage des bassins de stockage. i

Les resliictlons indiquées ci-après sont valables pour les prélèvements dans nn cours d'eau en surface ou en
nappe d'accompagnement, publics ou privés ;

Mesures (le liinitntioiii

des prclèvcineiits dans
' .le^ cours d'eau

Sont interdits entre 9 h et 19 h : !

• les prélèvements d'eau dans les cours d'eau etdans leur nappe d'accompagnement à j
des fins non prloritaires\ quel que soit le mode de prélèvement (captage, pompage,
forage, etc.).

ARTICLE 4 : Durée d'application

Les prescriptions du piésent arrêté préfectoral sont applicables dès sa signature. La validité du présent arrêté
est limitée au 1er octobre 2017 mais peut être reconduit en cas de besoin. Le renforcement ou
l'assouplissement des mesures ainsi que le retourà la situation normale avant l'écitéance ci-dessus se feront
par nouvel anêté préfectoral.

ARTICLE 5 ; Diffusion

L'ensemble des maires figurant à l'arlicle 2 du présent arrêté est invité à assurer une très large diffusion du
présent arrêté et à procéder à une forte sensibilisation des citoyens de leurs communes aux éventuelles
difïlcultés à venir.

ARTICLE 6 : Couftôles, snncfioiis

Tout contrevenant aux mesures du présent arrêté encourt une peine d'amende prévue par les contraventions
de 5* classe, d'un montant maximum de 1500 €, et 30006 en cas de récidive.

ARTICLE 7 : Voies et recours

En application de l'article L. 214-10 du code de renvironnement, la présente décision peut être déférée
auprès du Tribunal Administratif de Bastia dans les formes prévues à l'article L. 514-6 du même code.

ARTICLE 8 : Affichage, information et exécution

En vue de rinforniation destiers, le présent arrêtésera affiché dans toutes les mairies figurant à l'aHicle 2.

Le présent ari'êlé sera publié sur le site Internet des seiviccs de l'État en Corse-du-Sud et au recueil des acles
administratifs de la Corse-du-Sud.

Les membres du comité de suivi de la sécheresse feront remonter lors de chaque tenue de réunion du dit
comité un historique des éventuellescommunicationsréalisées(affichages, presse, radio,T\'...).

Sont ciîargés, cliacunen ce qui le concerne, de l'éxecution dit présent arrêté :

On entend par usage prioritaire de l'eau ; l'alimentation en eau potable, la sanlè, la salubrité publique, fa sécurité civile,
l'ailmentalion des piscicultures et l'abreuvement du bétail.
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le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, la Sous-préfète de l'arrondissement
de Sartène ;
lesMaires descommunes figurant à l'article 2 du présent arrêté ;
le Commandant du groupement de gendarmerie départemental de laCorse-du-Sud ;
ledirecteur départemental de la sécurité publique ;
ledirecteur départemental des territoires etde lamer de Corse-du-Sud ;
le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement etdu logement de Corse ;
le directeur départemental des services d'incendie et de secours de. laCorse-du-Sud ;
le directeur général de l'agence régionale de lasanté ;
lechefdu sei-vlce interdépartemental de l'Agence Française pour laBiodiversité.

• Pour
Le secrélaire

ean-Philippe LEGUEULT
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