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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 ] 6 JAfij 20}g

portant mise en demeure Monsieur José Manuel DINIS PËRËIRA
de régulariser sa situation administrative

Lepréfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,
Offtcer de la Légion d*Honneur

Officier de rOrdre National du Mérite,

VU le code de Tenvironnement, 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-Pliilippe
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 28 novembre 2017,
par lequel, la direction départementale des territoires et de la mer informe Monsieur José Manuel
DINIS PEREIRA 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 Monsieur José Manuel DINIS PEREIRA 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 Monsieur José Manuel DINIS PEREIRA de
régulariser sa situation administrative ;

CONSIDERANT que son installation se situe majoritairement en zone d'aléa fort à très fort du PPRl
du Stabiacciu, approuvé en date du 26 juillet 2000 ;

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

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

Article premier : Mise en demeure

Monsieur José Manuel DINIS PEREIRA, domicilié chemin de Tenda, villa n°3 Zapavone, 20 137
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 mars 2018.

Article 2 : Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article 1" du présent arrêté, monsieur José
Manuel DINIS PEREIRA est passible des sanctions administratives prévues par l'article L. 216-6 du
code de l'environnement, ainsi que des sanctions prévues par l'article L.l 73-1-1 du même code.

Article 3 : Publicité

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur José Manuel DINIS PEREIRA et publié aux actes
administratifs du département. Le présent arrêté sera affiché en mairie de Porto-Vecchio pendant un
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 (tribtmal 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 de la Corse du Sud, le commandant du groupement de gendannerie de la Corse du Sud sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le

Le secrétaire

^^,^=^^an-Philippe LEGUEULT
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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

portant mise en demeure Monsieur Vincent CIABRINI
de régulariser sa situation administrative

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,
Officer de la Légion d*Honneur

Officier de rOrdre National du Mérite,

t s m. zûid

VU le code de l'environnement, et notamment son livre TI ;

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 Monsieur Vincent CIABRINI 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 ;

VU les observations formulées par M. Jean Pierre POLETTl, assistant M. Vincent CIABRINI en sa
qualité d'avocat à la cour, et transmise à la direction départementale des territoires et de la mer le 26
octobre 2017 ;

VU le courrier en réonse adressée à M. Vincent CIABRINI le 17 novembre 2017, par lequel la
direction départementale des territoires et de la mer l'informe qu'elle prend en compte ses
observations, et qu'il dispose à nouveau d'un délai de 15 jours pour faire part de ses observations
et des mesures envisagées pour y remédier ;

VU les observations fonnulées par M. Vincent CIABRINI, et transmises à la direction
départementale des territoires et de la mer le 15 décembre 2017 ;

CONSIDERANT que l'ouvrage de M. Vincent CIABRINI constitue un remblai de plus de 6000m^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 ;
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CONSIDERANT qu'il convient dès lors d'imposer à Monsieur Vincent CIABRINI de régulariser sa
situation administrative ;

CONSIDERANT que son installation se situe majoritairement en zone d'aléa fort à très fort du Plan de
Prévention du Risque Inondation du Stabiacciu, approuvé par l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2000 ;

CONSIDERANT que la situation administrative de M. CIABRINI ne peut être régularisée par le dépôt
d'un dossier de déclaration loi sur l'eau étant données les prescriptions dudit PPRI ;

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

ARRETE

Article premier : Mise en demeure

Monsieur Vincent CIABRINI, domicilié route de Bonifacio, 20 137 Porto-Vecchio, est mis en demeure
de régulariser sa situation administrative en :

- supprimant son remblai se situant en zone d'aléa fort à très fort du PPRI du Stabiacciu, et en remettant
en état les terrains. Cette remise en état devra être effectuée avant le 01 juillet 2018.

- déposant une demande de déclaration en application du n de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement pour le reste de son remblai avant le 01 mars 2018, ou en supprimant celui-ci et en
remettant en état les terrains avant le 01 juillet 2018.

Article 2 : Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article du présent arrêté, monsieur Vincent
CIABRINI est passible des sanctions administratives prévues par l'article L. 216-6 du code de
l'environnement, ainsi que des sanctions prévues par l'article L.Î73-1-1 du même code.

Article 3 : Publicité

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Vincent CIABRINI et publié aux actes administratifs du
département. Le présent arrêté sera affiché en mairie de Porto-Vecchio pendant un 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 - teiTe 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 (tribunal 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 commandant du groupement de gendarmerie de la Corse du Sud sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le secrétaire gèaéfal,

Jean-Philippe LEGUEULT
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l'Aménagement du logement

2A-2018-01-12-007

SERVICE BIODIVERSITÉ, EAU ET PAYSAGES -

arrêté portant autorisation de capture avec relâcher

immédiat dans la nature et prélèvement de morceau de

queue pour les espèces suivantes : Algyroïde de Fitzinger

(Algyroides fitzingeri), Lézard de Bedriaga

(Archaeolacerta bedriagae) et Lézard tyrrhénien (Podarcis

tiliguerta)
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2A-2018-01-12-008

SERVICE BIODIVERSITÉ, EAU ET PAYSAGES -

arrêté portant autorisation de capture et de prélèvement de

matériel biologique sur des spécimens d'Euprocte de Corse

(Euproctus montanus) dans le cadre d'une étude

scientifique menée par l'université de Gênes
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