
1

CORSE DU SUD

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°2A-2017-117

PUBLIÉ LE 24 NOVEMBRE 2017



Sommaire

Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques
2A-2017-11-23-001 - BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION

GENERALE ET COMMERCIALE - arrêté portant création et composition de la

commission locale des transports publics particuliers de personnes (T3P) pour le

département de la Corse-du-Sud (4 pages) Page 4

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales
2A-2017-11-17-002 - Bureau des affaires budgétaires et financières - Arrêté portant

attribution de la DGD des départements 1er trimestre 2017 (2 pages) Page 9

2A-2017-11-17-003 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES -

Arrêté portant mandatement d'office sur le budget de la commune d'AZZANA (2 pages) Page 12

2A-2017-11-17-004 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES -

Arrêté portant mandatement d'office sur le budget de la commune de BASTELICA (2

pages) Page 15

2A-2017-11-17-005 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES -

Arrêté portant mandatement d'office sur le budget de la commune de CARDO-TORGIA (2

pages) Page 18

2A-2017-11-23-002 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES -

Arrêté portant mandatement d'office sur le budget de la commune de PIETROSELLA (2

pages) Page 21

2A-2017-11-21-001 - BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ GÉNÉRALE ET DE

L’INTERCOMMUNALITÉ - Arrêté portant modification de l'arrêté N°

2A-2017-10-09-002 du 9 octobre 2017 portant dissolution de la communauté de

communes de la Vallée du Prunelli  (2 pages) Page 24

2A-2017-11-20-001 - liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire

enquêteur pour l'année 2018 (2 pages) Page 27

Direction des Territoires et de la Mer
2A-2017-11-21-002 - SERVICE RISQUES EAU FORET - AP portant mise en demeure la

SARL CO.RE.BAT de régulariser sa situation administrative  (2 pages) Page 30

2A-2017-11-15-002 - SERVICE RISQUES EAU FORET - arrêté instituant une servitude

de passage et
d'aménagement pour la piste de liaison DFCI existante du Castellu (P61)

établie sur le territoire de la commune de Corrano (5 pages) Page 33

2A-2017-11-15-004 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de déclaration

concernant la réfection du pont de Serragia, au niveau du PR 100+500 de la RT40, sur la

commune
de SARTENE (2 pages) Page 39

2A-2017-11-15-003 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de déclaration

concernant le reconstruction du pont de Cippone, au niveau du PR 7+750 de la RD 22, sur

la commune de FIGARI (2 pages) Page 42

2



2A-2017-11-22-001 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de déclaration

concernant le rejet des eaux pluviales du projet de construction d'un ensemble

immobilier
situé lieu-dit «Pont de l'Osu », sur la commune de LECCI (2 pages) Page 45

2A-2017-11-21-004 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de déclaration

concernant le rejet des eaux pluviales du projet de construction d'un ensemble immobilier

situé lieu-dit « Casacce», sur la commune de PIETROSELLA (2 pages) Page 48

2A-2017-11-16-001 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de déclaration

concernant le rejet des eaux pluviales du projet de construction d'un lotissement situé

lieu-dit « Vignola », sur la commune d'ECCICA SUARELLA (2 pages) Page 51

2A-2017-11-16-002 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé déclaration

concernant le rejet des eaux pluviales du projet d'aménagement de la traversée de Sartène -

la RT 40 entre les PR81.900 et PR83.300 sur la commune de Sartène (3 pages) Page 54

2A-2017-11-15-005 - SERVICE RISQUES EAU FORET- Récépissé de déclaration

concernant la reconstruction d'un pont sur un affluent du Carcerone, au niveau de la RD

859, sur la commune de FIGARI (2 pages) Page 58

Service Départemental d'Incendie et de Secours
2A-2017-11-10-009 - arrêté portant organisation du service départemental d'incendie et de

secours de Corse du Sud et de son corps départemental des sapeurs-pompiers (4 pages) Page 61

3



Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques

2A-2017-11-23-001

BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA

REGLEMENTATION GENERALE ET COMMERCIALE

- arrêté portant création et composition de la commission

locale des transports publics particuliers de personnes

(T3P) pour le département de la Corse-du-Sud

Composition de la commission locale T3P (taxis, VTC, véhicules à deux ou trois roues) 

Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques - 2A-2017-11-23-001 - BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE
ET COMMERCIALE - arrêté portant création et composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (T3P) pour le département
de la Corse-du-Sud

4



Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques - 2A-2017-11-23-001 - BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE
ET COMMERCIALE - arrêté portant création et composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (T3P) pour le département
de la Corse-du-Sud

5



Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques - 2A-2017-11-23-001 - BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE
ET COMMERCIALE - arrêté portant création et composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (T3P) pour le département
de la Corse-du-Sud

6



Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques - 2A-2017-11-23-001 - BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE
ET COMMERCIALE - arrêté portant création et composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (T3P) pour le département
de la Corse-du-Sud

7



Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques - 2A-2017-11-23-001 - BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE
ET COMMERCIALE - arrêté portant création et composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (T3P) pour le département
de la Corse-du-Sud

8



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2017-11-17-002

Bureau des affaires budgétaires et financières - Arrêté

portant attribution de la DGD des départements 1er

trimestre 2017

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-17-002 - Bureau des affaires budgétaires et financières - Arrêté portant attribution
de la DGD des départements 1er trimestre 2017 9



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-17-002 - Bureau des affaires budgétaires et financières - Arrêté portant attribution
de la DGD des départements 1er trimestre 2017 10



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-17-002 - Bureau des affaires budgétaires et financières - Arrêté portant attribution
de la DGD des départements 1er trimestre 2017 11



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2017-11-17-003

BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET

FINANCIERES - Arrêté portant mandatement d'office sur

le budget de la commune d'AZZANA

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-17-003 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES - Arrêté
portant mandatement d'office sur le budget de la commune d'AZZANA 12



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-17-003 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES - Arrêté
portant mandatement d'office sur le budget de la commune d'AZZANA 13



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-17-003 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES - Arrêté
portant mandatement d'office sur le budget de la commune d'AZZANA 14



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2017-11-17-004

BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET

FINANCIERES - Arrêté portant mandatement d'office sur

le budget de la commune de BASTELICA

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-17-004 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES - Arrêté
portant mandatement d'office sur le budget de la commune de BASTELICA 15



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-17-004 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES - Arrêté
portant mandatement d'office sur le budget de la commune de BASTELICA 16



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-17-004 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES - Arrêté
portant mandatement d'office sur le budget de la commune de BASTELICA 17



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2017-11-17-005

BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET

FINANCIERES - Arrêté portant mandatement d'office sur

le budget de la commune de CARDO-TORGIA

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-17-005 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES - Arrêté
portant mandatement d'office sur le budget de la commune de CARDO-TORGIA 18



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-17-005 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES - Arrêté
portant mandatement d'office sur le budget de la commune de CARDO-TORGIA 19



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-17-005 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES - Arrêté
portant mandatement d'office sur le budget de la commune de CARDO-TORGIA 20



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2017-11-23-002

BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET

FINANCIERES - Arrêté portant mandatement d'office sur

le budget de la commune de PIETROSELLA

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-23-002 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES - Arrêté
portant mandatement d'office sur le budget de la commune de PIETROSELLA 21



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-23-002 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES - Arrêté
portant mandatement d'office sur le budget de la commune de PIETROSELLA 22



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-23-002 - BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES - Arrêté
portant mandatement d'office sur le budget de la commune de PIETROSELLA 23



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2017-11-21-001

BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ GÉNÉRALE

ET DE L’INTERCOMMUNALITÉ - Arrêté portant

modification de l'arrêté N° 2A-2017-10-09-002 du 9

octobre 2017 portant dissolution de la communauté de

communes de la Vallée du Prunelli 

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-21-001 - BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ GÉNÉRALE ET DE
L’INTERCOMMUNALITÉ - Arrêté portant modification de l'arrêté N° 2A-2017-10-09-002 du 9 octobre 2017 portant dissolution de la communauté de
communes de la Vallée du Prunelli 

24



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-21-001 - BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ GÉNÉRALE ET DE
L’INTERCOMMUNALITÉ - Arrêté portant modification de l'arrêté N° 2A-2017-10-09-002 du 9 octobre 2017 portant dissolution de la communauté de
communes de la Vallée du Prunelli 

25



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-21-001 - BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ GÉNÉRALE ET DE
L’INTERCOMMUNALITÉ - Arrêté portant modification de l'arrêté N° 2A-2017-10-09-002 du 9 octobre 2017 portant dissolution de la communauté de
communes de la Vallée du Prunelli 

26



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2017-11-20-001

liste départementale d'aptitude aux fonctions de

commissaire enquêteur pour l'année 2018

Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-20-001 - liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
pour l'année 2018 27



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-20-001 - liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
pour l'année 2018 28



Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2017-11-20-001 - liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
pour l'année 2018 29



Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-11-21-002

SERVICE RISQUES EAU FORET - AP portant mise en

demeure la SARL CO.RE.BAT de régulariser sa situation

administrative 

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-11-21-002 - SERVICE RISQUES EAU FORET - AP portant mise en demeure la SARL CO.RE.BAT de
régulariser sa situation administrative 30



LSbêtU » Cg^fiU - pMttrnltt

RiFt/BUqpEpKANÇAJSE
PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD

Direction Départementale des Territoires
et de la Mer

Service Risques Eau Forêt
Unité Cours d'eau

ARRETE PREFECTORAL N° en date du 2 5 fâV, 2\Û'I

portant mise en demeure la SARL CO.RE.BAT
de régulariser sa situation administrative

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-duSud,
Officer de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de renvironnement, et notamment son livre II ;

VU le code de la santé publique et notamment le livre III de la 1ère partie ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le décret du Président de la République du 08 juillet 2015 nommant monsieur Jean-Philippe
LEGUEULT secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

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

VU l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2017 portant délégation de signature à monsieur Jean-Philippe
LEGUEULT secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

VU la fiche contrôle de l'Agence Française pour la Biodiversité en date du 10 mai 2017 ;

VU le courrier de transmission du rapport de manquement administratif en date du 05 octobre 2017 par
lequel, la direction départementale des territoires et de la mer informe la SARL CO.RE.BAT de son
manquement aux obligations réglementaires, et des délais qui lui sont impartis pour faire part de ses
observations et des mesures envisagées pour y remédier ;

CONSIDERANT que la SARL CO.RE.BAT n'a pas donné suite à la demande de l'administration ;

CONSIDERANT que son ouvrage constitue un remblai en lit majeur du Stabiacciu n'ayant pas fait
l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ;

CONSIDERANT qu'il convient dès lors d'imposer à la SARL CO.RE.BAT de régulariser sa situation
administrative ;

CONSIDERANT que son installation se situe majoritairement en zone d'aléa fort à très fort du PPRI
du Stabiacciu ;

CONSIDERANT que sa situation administrative ne peut être régularisée par le dépôt d'un dossier de
déclaration loi sur l'eau étant donné les prescriptions dudit PPRI ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud
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ARRETE

Article premier : Mise en demeure

La SARL CO.RE.BAT, sise au lieu-dit Bonifazinco Porra, 20137 Porto Vecchio, est mis en demeure de
régulariser sa situation administrative en supprimant son remblai et en remettant en état les terrains.

Cette remise en état devra être effectuée avant le 01 janvier 2018.

Article 2 : Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article 1" du présent arrêté, la SARL CO.RE.BAT
est passible des sanctions administratives prévues par l'article L. 171-8 du code de l'environnement,
ainsi que des sanctions prévues par l'article L.173-1-1 du même code.

Article 3 : Publicité

Le présent arrêté sera notifié à la SARL CO.RE.BAT et publié aux actes administratifs du département.
Le présent arrêté sera affiché en mairie de Porto-Vecchio pendant im délai minimum d'un mois. Le
procès-verbal de l'accomplissement de cette mesure, dressé par Monsieur le Maire de Porto-Vecchio
sera adressé à la direction départementale des territoires et de la mer, service risques eau forêt - unité
Cours d'eau - terre plein de la gare - 20302 Ajaccio Cedex 9.

Article 4 ; Délais et voies de recours

Ainsi que prévu à l'article L. 216-2 du code de l'environnement, la présente décision peut être déférée à
la juridiction administrative (tribimal administratif de Bastia) dans les conditions prévues à l'article
L.514-6 du même code.

Article 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, le directeur départemental des territoires et de
la mer, le conomandant du groupement de gendarmerie de la Corse du Sud sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet

Pour le pr^t,
.0 se^taiiV§^éral,

Jean-Philippe LEGUEULT
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Direction des Territoires et de la Mer
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SERVICE RISQUES EAU FORET - arrêté instituant une

servitude de passage et

d'aménagement pour la piste de liaison DFCI existante du

Castellu (P61) établie sur le territoire de la commune de

Corrano
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PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

Arrêté n° 2A- du 1 5 NOV. 2017 instituant une servitude de passage et
d'aménagement pour la piste de liaison DFCI existante du Castellu (P61) établie sur le territoire de la
commune de Corrano.

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

OJflcier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code forestier, notamment ses articles L134-2 et L134-3 ;

Vu le code de renvironnemenl ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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'Étatdans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 8 juillet 2015 nommant M. Jean-Philippe LEGUEULT secrétaire
général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2017 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe LEGUEULT
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2A-017-10-02-001 du 2 octobre 2017 portant délégation de signature à M. Patrick
ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-10-05-007 du 5 octobre 2017 portant subdélégation de signature aux chefs de
service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu le plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies (PPFENl) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°20I3-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.1I.5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

Vu le plan local de protection contre les incendies (PLPI) Montagne-Rizzanese, approuvé par arrêté préfectoral
n° 2011234-0002 du 22 juillet 2011 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de CORRANO en date du 15 avril 2016 demandant
l'instauration d'une servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune pour la piste de
liaison DFCI existante du Castellu (P61) ;

Vu les pièces du dossier portées à la connaissance des propriétaires, notamment le rapport de présentation, les
plans de situation et parcellaires ;

Vu le certificat d'affichage établi par la commune de CORRANO en date du 30 octobre 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de CORRANO en date du 25 octobre 2017 approuvant la
procédure relative à la servitude de passage et d'aménagement pour la piste de liaison DFCI existante du
Castellu (Pôl) et en sollicitant l'inscription au bénéfice de la commune ;

Vu la consultation écrite de la sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendies de forêt, landes,
maquis et garrigues en date du 25 janvier 2017 ;

l'réfeclure de la Corse-du-Sud - Palais l-antivy - Cours Napoléon - 20188 AJACCIO cedex 9

Tél^hone :04 95 II 12 13 - Fax :0495 11 10 28 - Adresseélectronioue : orcreciurv(«'corsc-du-.sud.BOuv.fr
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Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer

ARRETE

Article 1*"^ ; Objet.

En application des dispositions de l'article L134-2 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement
est établie au bénéfice de la commune de CORRANO pour assurer l'établissement, la continuité et la pérennité de
l'ouvrage de défense des forêts contre les incendies (DFCI) suivant : Piste de liaison DFCI existante du
CASTELLU (P61).

Le bénéfice de la servitude susvisée sera transféré de plein droit à toute collectivité ou groupement de collectivités
à qui la compétence serait ultérieurement transférée.

L'ouvrage, dont le plan de situation figure en annexe I du présent arrêté, se compose principalement d'une piste de
4 229 mètres (entre l'embranchement sur la RD 757, en rive gauche du Taravu et 430 mètres avant
l'embranchement sur la RD 83 en contrebas de l'église du village de Corrano, et non compris la traversée sur le
pont routier enjambant le Taravu) comportant une plate-forme de 6 mètres de large au maximum intégrant
également les aires de croisement.

Article 2 : Localisation.

La servitude sus-visée à l'article 1" est supportée par les parcelles figurant dans le tableau ci-dessous et sur le plan
parcellaire figurant en annexe II du présent arrêté.

Section N° parcelle Longueur
tronçon (ml)

Largeur tronçon
(ml)

Superficie
servitude (m^)

B 178 83 6 498

B 645 9 6 54

B 646 70 6 420

B 647 37 6 222

C 1 40 6 240

C 5 38 6 228

C 7 80 6 480

C 11 65 6 390

C 12 37 6 222

C 14 80 6 480

C 15 70 6 420

C 128 101 6 606

C 134 78 6 468

C 135 80 6 480

C 136 81 6 486

C 162 30 6 180

C 172 113 6 678

C 181 100 6 600

C 227 6 6 36

C 228 10 6 60

C 266 100 6 600

C 269 24 6 144

C 274 41 6 246
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Section N° parcelle Longueur
tronçon (ml)

Largeur tronçon
(ml)

Superficie
servitude (m^)

C 275 43 6 258

C 276* 64 3 192

C 211* 64 3 192

C 278* 56 3 168

C 279* 56 3 168

C 281 51 3 153

C 283 46 6 276

C 286 14 6 84

C 288 23 6 138

C 384 32 6 192

C 386 23 6 138

C 387 17 6 102

C 397 352 6 2112

C 398 45 6 270

C 399 80 6 480

C 410 30 6 180

C 411 100 6 600

C 412 50 6 300

C 413 30 6 180

c 414 20 6 120

c 415 11 6 66

D 116 129 6 774

D 123 51 6 306

D 124 64 6 384

D 125 28 6 168

D 126 91 6 546

D 127 37 6 222

E 129 172 6 1032

E 135 70 6 420

E 138 90 6 540

E 139 90 6 540

E 213 29 6 174

E 288 20 6 120

E 289 35 6 210

E 291 54 6 324

E 292 30 6 180

E 293 58 6 348

E 294 209 6 1254

E 295 26 6 156

E 297 43 6 258
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Section N° parcelle Longueur Largeur tronçon Superficie
tronçon (ml) (ml) servitude (m^)

E 298 10 6 60

E 396 313 6 1878

* La largeur de la servitude est de 6 mètres. Cependant, sur une portion du tracé,
l'emprise de cette largeur est supportée de manière égale par deux parcelles, à
savoir 3 mètres sur chacune d'elles. Il s'agit des parcelles €276 et €277, et €278 et
€279.

Article 3 : Statut.

Conformément à l'article L134-3 du code forestier, la servitude sus-visée à l'article P affecte à l'ouvrage qui en
bénéficie le statut de voie spécialisée non ouverte à la circulation générale.

Ce statut sera matérialisé par la pose d'un portail métallique normalisé et d'un panneau de type BO (circulation
interdite à tout véhicule) aux deux extrémités de l'ouvrage et comportant la mention «sauf personnes
autorisées » complétée des références du présent arrêté (n° et date).

Ces équipements et leur entretien sont à la charge de la commune de CORRANO.

Article 4 ; Délai de validité.

La modification de la servitude sus-visée à l'article 1" est effectuée dans les conditions prévues pour son
institution. La suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.

Article 5 : Droits des tiers.

L'accès à l'ouvrage est exclusivement réservé aux personnels chargés de la lutte contre les incendies, à ceux
chargés de son entretien {débroussaillement, reprofilage, curage des fossés...) et à ceux chargés d'une mission de
surveillance ou dépositaires de l'autorité publique.

Sans préjudice de restrictions d'accès arrêtées par le préfet en cas de risque significatif d'incendie et sous réserve
des droits des propriétaires concernés, l'accès et l'usage de tout ou partie de l'ouvrage est ouvert aux catégories de
personnes suivantes et dans les conditions ci-après définies :

- les propriétaires des parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté, aux fins de leur exploitation
agricole, pastorale ou forestière ou de l'exercice du droit de chasse ou de pêche y afférant,

- les propriétaires des parcelles riveraines ou non de celles listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté et
disposant d'un droit de passage sur ces dernières en vertu de l'article 682 du code civil, aux fins de leur
exploitation agricole, pastorale ou forestière ou de l'exercice du droit de chasse ou de pêche y afférant,

-les ayants-droits des propriétaires cités ci-dessus disposant d'un contrat ou d'un bail, aux fins de leur
exploitation agricole, pastorale ou forestière,

-les agents des services publics ou des établissements en charge d'une mission de service public dans le cadre de
la création ou de l'entretien d'équipements publics implantés sur les parcelles listées dans le tableau de l'article 2
du présent arrêté,

-aux membres de l'association de chasse locale, uniquement dans le cadre du transport des postés, des prises et
des chiens pour les battues de grand gibier.

Par ailleurs, des autorisations exceptionnelles d'accès pourront être accordées par la commune de CORRANO, au
cas par cas et sous réserve des droits des propriétaires des parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent
arrêté. Celles-ci pourront faire l'objet de convention en fixant les conditions d'exercice.
Les conditions d'accès, ainsi que les prises en charges financières éventuelles liées à chaque usage pourront être
précisées par convention.
En cas de dégradation de l'infrastructure et/ou des équipements qui lui sont liés, le (ou les) responsable(s) devra
(ont) assumer la responsabilité financière de la remise en état.
Dans tous les cas, le stationnement est formellement interdit sur l'emprise de la servitude telle que définie dans le
tableau de l'article 2 du présent arrêté.
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Article 6 ; Ouvrage.

La présente servitude pennet Texéculion des travaux d'entretien de l'ouvrage, le débroussaillement conformément
aux dispositions de rarticie L134.2, ainsi que le passage sur les parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du
présent arrêté, des fonctionnaires et agents chargés de l'exécution et de la surveillance des travaux, des
entrepreneurs ou de leurs ouvriers commissionnés à cet effet, ainsi que des engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation des opérations sus-visées.

Conformément à l'article RI 34-3 du code forestier, préalablement à la réalisation de l'ouvrage, les propriétaires de
chacune des parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté sont avisés par le bénéficiaire de la
servitude au moins 10jours avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 7 : Publications et affichage.

Le présent arrêté sera affiché pendant une durée de deux mois en mairie de CORRANO.

Au tenne de ce délai, le bénéficiaire de la servitude adressera à la préfecture un certificat attestant
l'accomplissement de cette formalité.

Un exemplaire sera adressé par les soins du bénéficiaire de la servitude aux propriétaires de chacune des parcelles
listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 8 : Délai et voie de recours.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Bastia à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa
notification.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte la décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 9 : Hypothèque.

La présente servitude sera inscrite en conservation des hypothèques. Lors de toute cession, le propriétaire du fond
qui la supporte est tenu d'en infonner le nouveau détenteur.

Article 10 : Exécution.

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, le conservateur des
hypothèques, le bénéficiaire de la servitude de passage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud.

Pour le préfet de Corse-du-Sud,
pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,
le chef du service risques eau forêt

Magali ORSSAUD
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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORET
Unité : cours d'eau

Récépissé de déclaration n° en date du 1 5 NOV. 2017
concernant la réfection du pont de Serragia, au niveau du PR 100+500 de la RT40, sur la commune
de SARTENE.

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

Vu le code de renvironnement ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-10-02-001 du 02 octobre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Patrick ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-10-05-007 du 05 octobre 2017 portant subdélégation de signature aux
chefs de service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçue le 06 juin 2017 enregistrée
sous le numéro CASCADE 2A-2017- 00016, complétée le 12 octobre 2017 et présentée par la
collectivité territoriale de Corse, relative à la réfection du pont de Serragia, au niveau du PR 100+500 de
la RT40 sur la commune de SARTENE ;

donne récépissé au ;

Collectivité Territoriale de Corse

Direction générale adjointe aux infrastructures, routes et transports
Direction des routes

Service des ouvrages d'art
22 cours Grandval

20187 AJACCIO Cedex 01

de sa déclaration concernant la réfection du pont de Serragia, au niveau du PR 100+500 de la RT40 sur la
commune de SARTENE.

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 :

Rubriqu
e

Intitulé Régime
Arrêtés de prescriptions

minimales

correspondant

Installations, ouvrages, travaia ou activités |
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion

de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 .conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :

2°Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m

Déclaration Arrêté du 28 novembre

2007

Préfeclure de la Corse-du-Sud - BP 401 -20 188 AJaccio cedex I - Standard : 04.95.11.12.13
Télécopie : 04.95.11.10.28 - Adresse électronique ; prcfccture@cor5e-du-sud.gouv.fr
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Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet, décrites dans les arrêtés joints:
- 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 et de la Mer (D.D.T.M.) du début des travaux, 20 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 Tarticle 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 l'article 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
l'exercice 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 conunune de SARTENE 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 Coise-du-Sud durant une période d'au moins six
mois.

Recours ;

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à compter de sa
publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre mois par les tiers, dans
les conditions de l'article L. 514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date d'affichage à la mairie
de la commune de SARTENE.

VaUdité :

En application de l'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 de demande 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

û
sque

du Service

orêt

Destinataires du récépissé : ORSSAUD
Monsieur le président de la Collectivité Territoriale de Corse

- M. le Maire de SARTENE

L'Agence Française pour la Biodiversité
Recueil des actes administratifs
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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORET
Unité ; cours d'eau

Récépissé de déclaration n° en date du 1 5 NOV, 2017
concernant le reconstruction du pont de Cippone, au niveau du PR 7+750 de la RD 22, sur la
commune de FIGARL

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

Vu le code de Penvironnement ;

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

Vu l'aiTêté préfectoral n° 2A-2017-10-02-001 du 02 octobre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Patrick ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-10-05-007 du 05 octobre 2017 portant subdélégation de signature aux
chefs de service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçue le 25 juillet 2017 enregistrée
sous le numéro CASCADE 2A-2017- 00024, complétée le 12 octobre 2017 et présentée par le conseil
département de la Corse-du-Sud, relative à la reconstruction du pont de Cippone, au niveau du PR
7+750 de la RD 22 sur la commune de FIGARI ;

donne récépissé au :
Conseil départemental de Corse du Sud

Direction générale adjointe des infrastructures de communication et des transports
Pôle programmation et grands travaux

8, cours Général Leclerc
BP 414

20183 Ajaccio Cedex

de sa déclaration concernant la reconstruction du pont de Cippone, au niveau du PR 7+750 de la RD 22 sur la
commune de FIGARI.

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 :

Rubriqu
e

Intitulé Régime
Arrêtés de prescriptions

minimales

correspondant

3.1.2,0 Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profit en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion

de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 .conduisant à la
dérivation d'un coitrs d'eau :

2°Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m

Déclaration Arrêté du 28 novembre

2007

3.1,3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur Déclaration Arrêté du 13 février

Préfcclurc de la Corse-du-Sud - BIMOI -20 188 Ajaccio cedex I - Standard : 04.95.11.12.13
Télécopie : 04.95.11.10.28 - Adresse électronique : prcfcctureiglcQrsc-du-sud.gouv.fr
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ia luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la

circulation aquatique dans un cours d'eau sur une
longueur :

2® Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m

2002

Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet, décrites dans les arrêtés joints:
- 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 et de la Mer (D.D.T.M.) du début des travaux, 20 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 l'article 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
l'exercice 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 ime nouvelle
déclaration.

Publication :

Le récépissé et la déclaration sont adressés dès à présent à la mairie de la commune de FIGARI 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 ;

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à compter de sa
publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre mois par les tiers, dans
les conditions de l'article L. 514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date d'affichage à la mairie
de la commune de FIGARI.

Validité :

En application de l'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 de demande 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

lef/cHi /Service
u v-EorêtRIsbues

Destinataires du récépissé :
Monsieur le président du conseil départemental de la Corse-du-Su
M. le Maire de FIGARI

L'Agence Française pour la Biodiversité
Recueil des actes administratifs

RSSAUD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

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

UiàftÀ » « traHtHfU

RipUBUqpsFBANÇiUSE

PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

Récépissé dedéclaration n° en date du 2 2 NOV. 2017
concernant le rejet des eaux pluviales du projet de construction d^un ensemble immobilier

situé lieu-dit «Pont de TOsu », sur la commune de LECCI.

Le directeur départemental des territoires et de la mer,

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L-214-1 et suivants ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-10-02-001 du 02 octobre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Patrick ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-10-05-007 du 05 octobre 2017 portant subdélégation de signature
aux chefs de service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçue le 29 juin 2017 et
complété le 16 novembre 2017, enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2017-00021 et
présentée par la SARL CIACCONE, représentée par Monsieur Antoine BORMEA, relative au rejet
d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ;

donne récépissé à I
la SARL « CÏACCONE »

N° SIRET 830 316 675 00016

représentée par Monsieur Antoine BORNEA
Arataggio - route de Porra
20 137 PORTO-VECCHIO

de sa déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles relatif au projet de
construction d'un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de LECCI, section A parcelles n°
757 et 631.

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 2L -1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 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 :

1®Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation

2® Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration

Préfecture de la Corse-du-Sud-BP 401 -20188 Ajaccio cedex I - Standard ; 04.95.11.12.13
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Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet :

- 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 et de la Mer (D.D.T.M.) du début des travaux,
30 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 l'article R.214-40 du Code de renvironnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en
résultant, à l'exercice 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 LECCI 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 :

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à compter de sa
publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre mois par les tiers,
dans les conditions de l'article L. 514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date d'affichage à
la mairie de la commune de LECCI.

Validité :

En application de l'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 de demande 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

Destinataires du récépissé :
- SARLCIACCONE

Mairie de LECCI

Recueil des actes administratifs

- Forêt

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-11-22-001 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de déclaration concernant le rejet des eaux
pluviales du projet de construction d'un ensemble immobilier
situé lieu-dit «Pont de l'Osu », sur la commune de LECCI

47



Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-11-21-004
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de construction d'un ensemble immobilier situé lieu-dit «

Casacce», sur la commune de PIETROSELLA

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-11-21-004 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de déclaration concernant le rejet des eaux
pluviales du projet de construction d'un ensemble immobilier situé lieu-dit « Casacce», sur la commune de PIETROSELLA 48



DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

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

LSbttU » • PraUntlt

RiPUBUCiPEFftANÇAJSE

PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

Récépissé dedéclaration n° endatedu 2 1 NOV. 2017
concernant le rejet des eaux pluviales du projet de construction d'un ensemble immobilier

situé lieu-dit « Casacce», sur la commune de PIETROSELLA.

Le directeur départemental des territoires et de la mer,

Vu le Code de renviromiement, et notamment ses articles L-214-1 et suivants ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-10-02-001 du 02 octobre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Patrick ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer de la Coree-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-10-05-007 du 05 octobre 2017 portant subdélégation de signature
aux chefs de service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçue le 24 octobre 2017, et
enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2016-00015 et présentée par Monsieur François NERl,
relative au rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ;

Le présent récépissé annule et remplace le récépissé de déclaration n° 2016-12 du 24 mars
2016 et donne récépissé à :

Monsieur François NERI

Chemin des lentisques
20 166 PIETROSELLA

de sa déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles relatif au projet de
construction d'un lotissement sur le territoire de la commune de PIETROSELLA, section AD-01,
parcelle n° 294.

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 21^ -1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes ;

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 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 :

l " Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation

2® Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration
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Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet :

- 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 et de la Mer (D.D.T.M.) du début des travaux,
30 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 l'article 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 l'exercice 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 PIETROSELLA
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 :

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à compter de sa
publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre mois par les tiers,
dans les conditions de l'article L. 514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date d'affichage à
la mairie de la commune de PIETROSELLA.

Validité :

En application de l'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 de demande 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 e^ar délégation

RisqN

Destinataires du récépissé :
Monsieur François NERI

- Mairie de PIETROSELLA

Recueil des actes administratifs

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-11-21-004 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de déclaration concernant le rejet des eaux
pluviales du projet de construction d'un ensemble immobilier situé lieu-dit « Casacce», sur la commune de PIETROSELLA 50



Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-11-16-001

SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de

déclaration concernant le rejet des eaux pluviales du projet

de construction d'un lotissement situé lieu-dit « Vignola »,

sur la commune d'ECCICA SUARELLA
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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

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

Récépissé de déclaration en date du 1 6 NOV. 2017
concernant le rejet des eaux pluviales du projet de construction d'un lotissement situé lieu-

dit « Vignola », sur la commune d'ECCICA SUARELLA.

Le directeur départemental des territoires et de la mer,

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L-214-1 et suivants ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A~2017-10-02-001 du 02 octobre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Patrick ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-10-05-007 du 05 octobre 2017 portant subdélégation de signature
aux chefs de service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçue le 17 octobre 2017,
enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-20I7-00031 et présentée par la SAS L0T12A,
représentée par Madame Marie MIGNUCCl, relative au rejet d'eaux pluviales dans les eaux
superficielles ;

donne récépissé à :
la SAS « LOTI2A »

N° SIRET 822 556 247 00010

représentée par Madame Marie MIGNUCCl
Lieu-dit Stiletto

20 167 MEZZAVIA

de sa déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles relatif au projet de
construction d'un lotissement sur le territoire de la commune d'ECCICA SUARELLA, section D,
parcelle n° 1261 et 1262.

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 2L -1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 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 :

1® Supérieure ou égaie à 20 ha : Autorisation

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration
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Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet :

- 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 et de la Mer (D.D.T.M.) du début des travaux,
30 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, Tadministration 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 l'article 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 l'exercice 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 d'ECCTCA
SUARELLA 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 :

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à compter de sa
publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre mois par les tiers,
dans les conditions de l'article L. 514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date d'affichage à
la mairie de la commune d'ECClCA SUARELLA.

Validité :

En application de l'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 de demande 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/€t par délégation

Lev^Bf djj-ServIce
iaiP- Forêt

Destinataires du récépissé :
- SAS L0TI2A

- Mairie d'ECClCA SUARELLA

Recueil des actes administratifs

WORSSAUD
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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES Ff DE LA MER

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

Récépissé de déclaration n° en date du 1 6 NOV« 2017
concernant le rejet des eaux pluviales du projet d'aménagement de la traversée de Sartène -

la RT 40 entre les PR81.900 et PR83,300 sur la commune de Sartène.

Le directeur départemental des territoires et de la mer,

Vu le Code de renvironnemenl, et notamment ses articles L-214-1 et suivants ;

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

Vu rarrêté préfectoral n° 2A-2017-10-02-001 du 02 octobre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Patrick ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu l'aiTêté préfectoral n® 2A-2017-10-05-007 du 05 octobre 2017 portant subdélégation de signature
aux chefs de service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu la déclaration au titre de Particle L.214-3 du code de renvironnemenl reçue le 05 octobre 2017 et
enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2017- 00041 et présentée par Monsieur le président du
conseil exécutif de Corse, relative au projet d'aménagement de la traversée de Sartène sur la
commune de Sartène.

donne récépissé à ;

Monsieur le président du conseil exécutif de Corse
Collectivité Territoriale de Corse

22, cours Granval
BP215

20 187 Ajaccio Cedex 1

de sa déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles relatif au projet
d'aménagement de la RT 40 entre les PR81.900 et PR83.300 sur le territoire de la commune de Sartène.

Prcfceturc de la Corsc-du-Sud - BP 401 - 20 188 Ajaccio cedex t - Standard ; 04,95.11.I2.I3
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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 IntiUilé Régime
^ ? m

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles 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° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.

Déclaration

Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet :

- 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 et de la Mer (D.D.T.M.) du début des travaux,
30 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 l'article 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 l'exercice 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 SARTENE 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.

Préfecture de la Corse-du-Sud - BP 401 - 20 188 Ajaccio cedex 1 - Standard : 04.95.11.12.13
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Recours ;

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à compter de sa
publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre mois par les tiers,
dans les conditions de rarlicle L. 514-3-1 du code de Penvironnement à compter de la date d'affichage à
la mairie de la commune de SARTENE.

Validité :

En application de l'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 de demande 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.

Destinataires du récépissé :
Monsieur le président du conseil exécutif de Corse

- Mairie de SARTENE

Recueil des actes administratifs

Pour le préfet et par délégation
1

Service
orêt

ORSSAUD
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LlbiftÂ • • PretêwnM

KiPUBUÛUEFUMCAlSE

PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORET
Unité : cours d'eau

o-o . . 15H0V. 2017Récépissé de déclaration en date du
concernant le reconstruction d'un pont sur un affluent du Carcerone, au niveau de la RD 859, sur
la commune de FIGARI.

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, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 2A-2017-10-02-001 du 02 octobre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Patrick ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-10-05-007 du 05 octobre 2017 portant subdélégation de signature atix
chefs de service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçue le 06 juin 2017 enregistrée
sous le numéro CASCADE 2A-2017-0D017, complétée le 06 juillet 2017 puis 12 octobre 2017 et
présentée par le conseil département de la Corse-du-Sud, relative à la reconstruction d'un pont sur un
affluent du Carcerone, au niveau de la RD 859 sur la commune de FIGARI ;

donne récépissé au ;

Conseil départemental de Corse du Sud
Direction générale adjointe des infrastructures de communication et des transports

Pôle programmation et grands travaux
8, cours Général Leclerc

BP 414

20183 Ajaccio Cedex

de sa déclaration concernant la reconstruction d'un pont sur un affluent du Carcerone, au niveau de la RD 859
sur la commune de FIGARI.

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 :

Rubriqu
e

Intitulé Régime
Arrêtés de prescriptions

minimales

correspondant

3,1,2.0 Installations, ouvrages. travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion

de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 .conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :

2°Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m

Déclaration Arrêté du 28 novembre

2007

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur Déclaration Arrêté du 13 février
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la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la

circulation aquatique dans un cours d'eau sur une
longueur :

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m

2002

Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet, décrites dans les arrêtés joints:
- 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 et de la Mer (D.D.T.M.) du début des travaux, 20 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, Tadministration 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 l'article 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
l'exercice 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 FIGARI 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 Internet de la préfecture de Corse-du-Sud durant une période d'au moins six
mois.

Recours ;

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à compter de sa
publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre mois par les tiers, dans
les conditions de l'article L. 514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date d'affichage à la mairie
de la commune de FIGARI.

Validité :

En application de l'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 de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux
mois avant i'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

Service

RI Eaif^Forêt

Destinataires du récépissé :
Monsieur le président du conseil départemental de la Corse-du-Sud
M. le maire de FIGARI

L'Agence Française pour la Biodiversité
Recueil des actes administratifs

RSSAUD
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