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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD

Direction Départementale des Territoires
et de la Mer

Service Risques Eau Forêt

ARRETE PREFECTORAL N° endatedu ^ g 2018

portant mise en demeure
la SARL du Grand Soleil, n° SIRET 539 423 921 00029

sise Les Marines de Forticcio BP12

20 166 PORTICCIO

de régulariser les travaux réalisés dans le cadre de la construction d'un ensemble
immobilier sur la commune de Grosseto Prugna

Lepréfet de Corse, préfet de la Corse-duSud,
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU la directive européenne n®2000/60/CE modifiée, dite directive cadre sur Peau, établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de Peau ;

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.211-1 et suivants relatifs à la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau, les articles L.17I-I et suivants relatifs aux
contrôles administratifs et aux mesures de polices administratives, les articles L.214-1 et
suivants relatifs aux régimes d'autorisation ou de déclaration applicables à certaine installation,
ouvrages, travaux ou activités, l'article R.214-38 relatif à l'exécution des travaux
conformément au dossier de déclaration ;

VU le décret n° 04-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action desservices de l'État dans lesrégions et déparlements ;

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

VU l'arrêté n°15-1340 du 4 décembre 2015 du préfet de la Corse du Sud, coordormateur de bassin,
portant approbation du programme pluriannuel de mesures du SDAGE du bassin de Corse ;

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 le plan de prévention du risque inondation (PPRI) dans le bassin vereant du Frassu approuvé
par arrêté préfectoral n®06-0186 du 09 février 2006.
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vu le dossier de déclaration au titre de l'article 214-3 du code de l'environnement reçu le 9 juillet
2012, enregistrée par le numéro CASCADE 2A-2012-00028, présenté par la SARL du Grand
Soleil, représentée par M Fataccioli ;

VU le récépissé de déclaration n®2012-24 en date du 03 septembre 2012 concernant le rejet des
eaux pluviales d'un projet d'ensemble immobilier, sur la commune de Grosseto-Prugna ;

VU le rapport de manquement administratif en date du 02 novembre 2017, adressé à la SARL du
Grand Soleil par l'unité police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Corse-du-Sud faisant suite à im contrôle sur le site ;

CONSIDERANT que la gestion des eaux de ruissellement n'est pas conforme au dossier initial,
seul document validé par les services de l'État par le récépissé de déclaration
n°2012-24 en date du 3 septembre 2012 ;

CONSIDERANT que des remblais et des baraques de chantier ont été déposés dans la zone
classée rouge (inconstructible) du PPRI dans le bassin versant du Frassu ;

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

ARRETE

Article premier : Mise en demeure

La SARL du Grand Soleil, sise Les Marines de Porticcio BP12 —20 166 PORTICCIO, est mise en
demeure :

- dans un délai d'un mois, à compterde la date de notification du présentarrêté, d'enlever les remblais
situés en zone rouge du PPRI du Frassu.

Article 2 : Sanctions

Dans le cas où l'obligation prévue à l'article 1 ne serait pas satisfaite, et indépendamment des
poursuites judiciaires qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre de la la SARL du
Grand Soleil, conformément à l'article L.171-7 du code de l'environnement, les sanctions
administratives prévues par les dispositions du n de l'article 171-8 du même code, et notamment
l'amende administrative et/ou l'astreinte administrative et/ou l'ordonnance de remise en état des lieux.

Article 3 : Notification et publicité

Le présent arrêté sera notifié à la SARLdu Grand Soleil.

En vue de l'information des tiers, il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Corse-du-Sud. Unecopie du présent arrêté seraaffiché en mairie de Grosseto-Prugna pendant im délai
minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette mesure, dressé par Madame le
Maire de Grosseto-Prugna sera adressé à la directiondépartementale des territoireset de la mer, service
risqueseau forêt—unitépolicede l'eau - terre plein de la gare- 20 302AjaccioCedex9.
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Article 4 ; Délais et voies de recours

Conformément à l'article L.171-11 du code de l'environnement, la présente décision peut être déférée à
la juridiction administrative (tribunal administratif de Bastia) dans les conditions de l'article R.514-3-1
du même code par l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté,
et par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans
un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de cettedécision.

Article 5 : Exécution

Le secrétairegénéralde la préfecture de la Corse-du-Sud et le directeur départemental des territoires et
de la mer sont chargés, chacunen ce qui le concerne,de l'exécution du présentarrêté.

Le prefet

9àiiétar,

Jean-Philippe legueult
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Liberté • Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE Française

PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt
Affaire suivie par : Marie-Noëlle TORRE

Arrêté n° du . g 2018 fixant la liste des espèces d'animaux
classés nuisibles et les modalités de leur destruction dans le département de la Corse-du-Sud pour l'année
2018.

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

Officier de VOrdre National du Mérite

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.427-8, R.421-31, R.427-6 à R.427-28 et R.428-19 ;

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 ministériel du 29 janvier 2007, modifié par l'arrêté du 18 septembre 2009, fixant les dispositions
relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L 427-8 du code de
l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R.427-6 du code de l'environnement
et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être
classées nuisibles par arrêté du préfet ;

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'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée
relative aux espèces d'animaux classés nuisibles, en date du 14 novembre 2017 ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud en date du 12 décembre 2017 ;

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs de Corse-du-Sud en date du 18décembre 2017 ;

Considérant la nécessité de prévenir les dommages causés aux activités agricoles et forestières, de préserver la
santé et la sécurité publique et de protéger la faune et la flore ;

Considérant le risque de prolifération du lapin de garenne dans plusieurs secteurs du département et de dégâts
aux cultures, notamment dans les maraîchages ;

Considérant les fortes concentrations de sangliers sur certaines communes du département ;

surproposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 ;

La liste des espèces d'animaux classés nuisibles dans le département de la Corse-du-Sud, pour l'année 2018,
s'établit comme suit :

le lapin de garenne {oryctolagus cuniculus) sur les communes d'Ajaccio, Bastelicaccia, Eccica-
Suarella, Ocana et Figari.

le sanglier (sus scrofa) sur les communes du département, sauf celles citées en annexe au
présent arrêté.
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ARTICLE 2 :

Le lapin de garenne peut être détruit à tir, entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le
31 mars 2018.

Il peutêtre piégé, capturé à l'aide de bourses ou de furets, toute l'annéeet en tout lieu, par des piégenrs agréés
par le préfet, selon les dispositions précisées par l'arrêté ministériel du 29janvier 2007.

Le sanglier peut être détruit à tir, entre le 1er et le 31 mars 2018, à l'affût ou à l'approche. Les tirs se font
exclusivement à balles.

Le piégeage du sanglier est interdit.

Pour les deux espèces, l'emploi des chiens est interdit.

Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction à tir des animaux
nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.

ARTICLE 3 :

Les lâchers des espèces d'animaux classées nuisibles sont strictement interdits dans le département.

ARTICLE 4 ;

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, les agents de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que toutes les personnes habilitées à assurer la police de la
chasse, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de l'Étatet affiché dans toutes les communes du département parlesoin des maires.

Le préfet.

LlflÇrefet,
. Oirect&tiule Cabinet

Romain Delmon

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2018-01-08-006 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté fixant la liste des espèces d'animaux classés nuisibles et
les modalités de leur destruction dans le département de la Corse-du-Sud pour l'année 2018 47



Annexe

Communes sur lesquelles le sanglier n'est pas classé nuisible en 2018.

ARGIUSTA MORICCIO - AZILONE AMPAZA

AZZANA - BALOGNA - BASTELICA

BOCOGNANO - CAMPO - CARBUCCIA - CARDO TORGIA

CIAMANNACCE - CORRANO - COZZANO

CRISTINACCE - EVISA - FORCIOLO - FRASSETO

GUAGNO - GUITERA LES BAINS - LETIA - LOPIGNA

MARIGNANA - MOCA CROCE

MURZO - OLIVESE - ORTO - OSANI - OTA

PALNECA - PARTINELLO - PASTRICCIOLA - POGGIOLO

QUASQUARA - RENNO - REZZA - ROSAZIA

SALICE - SAMPOLO - SANTA MARIA SICHE

SERRIERA - SOCCIA - TASSO - TAVERA - TOLLA

UCCIANI - VERO - VICO - ZEVACO - ZICAVO - ZIGLIARA
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2A-2018-01-02-004

Décision portant agrément n° V-94-2018-01 d'un centre de

formation professionnelle habilité à dispenser le formation

professionnelle initiale et continue des conducteurs du

transport routier de voyageurs
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