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Direction départementale

DES TERRtTOIRES ET DE LA MER

Service de l'économie agricole

Arrêté n"

tlbtni ' Égtim «PreunUi

BÉFinuqiiE Prançabb

PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

du

fixant la composition du comité départemental d'expertise des calamités agricoles
de la Corsc-du-Sud

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu les articles L361-1 à L361-8 du code rural et de la pêche maritime organisant un régime de
garantie contre les calamités agricoles ;

Vu les articles D361-1 à D36M2 du code rural et de la pêche maritime et notamment Particle
P36I-13 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMELT51,
en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté intenninistérici du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales
d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des finis afférents ;

Vu l'arrêté interministériel du 29 décembre 2010 fixant la liste des risques considérés comme
assurables pour ta gestion du fonds national de gestion des risques en agriculture ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 2A-2017-12-01-002 du l"" décembre 2017 portant délégation de
signature à M. Patrick ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-
du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 2A-2017-12-04-007 du 4 décembre 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 l'arrêté préfectoral n® 2014056-0002 du 25 février 2014 fixant la composition du comité
départemental d'expertise des calamités agricoles de la Corse-du-Sud modifié par rarrêté
préfectoral n® 2014356-0005 du 22 décembre 2014 (alinéa 6 de l'article 1") ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 2013073-0001 du 14 mars 2013 fixant la liste des organisations
syndicales d'exploitants agricoles habilitées à siéger dans certains organismes ou
commissions ;

Surproposition du secrétaire généra! de la préfecture.

(liiTclioii «li'niii'iciui'iitsilv ik's ti'i'i'il(t1r<'v('i cli' hi iiici ili- lit l'cinc-ilii-Suil - Tvriv-pk'tii ili' l;i (kiic - 207112 \jnrvio <J
Tél. : (M05 29 09 09 • Télécopie : W 95 29 09 12 - Adicsse élcclroniqi» ; dihnnSeorse-du-sud.pouv.fr
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ARRETE

Article !"• - Le comité départemental d'expertise des calamités agricoles de la Corse-du-Sud, présidé
par le préfet ou son représentant, est constitué comme suit :

- le directeur régional des finances publiques de Corse ou son représentant ;

• le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;

- le président de la chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud ou son représentant ;

- le représentant des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles :
- titulaire : M. Don Pierre DE MARI, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse ;

- le représentant de la F.D.S.E.A. de la Corse-du-Sud ;
- titulaire : M. François MINICONI, demeurant Confmella 20167 SARROLA-CARCOPINO
- suppléant : M. Jean-Jacques PERALDl, demeurant Fenne COTI Baléone 20167 SARROLA-

CARCOPINO

- le représentant du C.D.J.A. de la Corse-du-Sud :
- titulaire : Mlle Dominique LEBONATl, demeurant à « Esigna » 20118 SAGONE
- suppléant ; M. François-Laurent PASQUALI, demeurant à 20111 CASAGLIONE

- le représentant du Syndicat « Via Campagnola » :
- titulaire : M. Alain-Noël ARRIl, demeurant à 20140 CASALABRIVA
- suppléante ; Mme Virginie VELLUTINI, demeurant à « Bottega » 20140 PETREFO-

BICCHISANO

- le représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles
(Groupama - Immeuble Rocade - Padules - Route d'Alata - BP 924 - 20700 AJACCfO) :

- titulaire : M. Pierre QUASTANA
- suppléant : Mr Christian PARODIN

Article 2 - Les membres du présent comité autres que les représentants des services de l'Etat sont
nommés pour une durée de trois années à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 - Le secrétariat du comité est assuré par la direction départementale des territoires et de la
mer de la Corse-du-Sud.

Article 4 - L'arrêté préfectoral n° 2014056-0002 du 25 février 2014 fixant la composition du comité
départemental d'expertise des calamités agricoles de la Corse-du-Sud modifié par l'arrêté préfectoral
n° 2014356-0005 du 22 décembre 2014 (alinéa 6 de l'article I") est abrogé.

Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur 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 de la Corse-du-Sud.

Fait à Ajaccio, le 26 janvier 2018 P/Le Préfet et par délégation
P/Lc directeur départemental des territoires
et de la mer, et par subdélégation
Le chefde service d'économie agricole

Voies ei délais de recours - Confotviémenl ato^^wpësition^eSarticiès R. 42I-I à R.. 421-5 du code deJustice
administrative, leprésent arrêtépeutfairel'objet d'un çtdJour.<! contenfietix devant letribunal administratifde
Basiia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

Arrêté n° du 2 5 JAN. 2018 instituant une servitude de passage et
d'aménagement pour la piste de liaison DFCI de Monticello (P 82) établie sur le territoire de la commune de
Figari

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 forestier, notamment ses articles L134-2 et L134-3 ;

Vu le code de l'environnement ;

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-2017-12-01-002 du 1er décembre 2017 portant délégation de signature à M. Patrick
ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-12-04-007 du 4 décembre 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 (PPFENI) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°2013-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.IL5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

Vu le PIDAF de Figari, approuvé par arrêté du 21/12/2004 et révisé au plan local de protection contre les
incendies (PLPI) Sud Corse en cours d'élaboration ;

Vu la délibération du conseil municipal de Figari en date du 8 juillet 2015 demandant l'instauration d'une
servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune de Figari pour la piste de liaison DFCI de
Monticello (P 82) ;

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 Figari en date du 27 mars 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Figari en date du 19 avril 2017 approuvant la procédure relative à la
servitude de passage et d'aménagement pour la piste de liaison DFCI de Monticello (P 82) et en sollicitant
l'inscription au bénéfice de la commune de Figari ;

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 ;

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 AJACCIO cedex 9
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Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer

ARRÊTE

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 Figari 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 de Monticello (F 82).

L'ouvrage, dont le plan de situation figure en annexe I du présent arrêté, se compose principalement d'une piste
de liaison reliant la RD 859 et le hameau de Monticello à la future zone d'appui à la lutte (ZAL) inscrite au
PIDAF de Figari (SUD 07).

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.

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.

Piste de Monticello

Etat parcellaire

Section
Numéro

parcelle
Longueur

(en ml)
Laigeur
(en ml)

Superficie
servitude

(en nf)

198 160 3 480

269 135 6 810

270 24 6 144

C

271 160 3 480

272 60 6 360

273 32 6 192

347 70 6 420

348 12 6 72

Article 3 : Statut.

Conformément à l'article L134-3 du code forestier, la servitude sus-visée à l'article 1" 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 personne autorisée »
complétée des références du présent arrêté (n° et date).

Ces équipements et leur entretien sont à la charge de la commune de Figari.
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Article 4 r 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, élagage, 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 des ouvrages sont ouverts 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 Figari 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 sont précisées
par convention.
En cas de dégradation de l'infrastructure et/ou des équipements qui lui sont liés, le (les) responsable(s) devra (ont)
assumer la responsabilité financière de la remise en état.

Dans tous les cas, hormis ceux relevant du P § du présent article, le stationnement est formellement interdit sur
l'emprise de la piste de liaison DFCI telle que définie dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 ; Ouvrage.

La présente servitude permet l'exécution des travaux d'entretien de l'ouvrage, de même que le débroussaillement
conformément aux dispositions de l'article 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 RI34-3 du code forestier, préalablement à la réalisation de l'ouvrage, le (ou les)
propriétaire(s) de chacune des parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté est (sont) avisé(s) 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 Figari.

Au terme 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 au(x) propriétaire(s) de chacune des
parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté, par lettre recommandée avec avis de réception.
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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 adininistratifs 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.42i-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 informer 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 et d'aménagement 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 Coree-du-Sud.

Pour le préfet de Corse-du-Sud,
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

La chef du service risques eau forêt

AUD
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PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

Arrêté n° du 2 5 JANi 2018 instituant une servitude de passage et
d'aménagement pour la piste de liaison DFCI de Vallicello (P 81) établie sur le territoire de la commune de
Figari

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le code de l'environnement ;

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-2017-12-01-002 du 1er décembre 2017 portant délégation de signature à M. Patrick
ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-12-04-007 du 4 décembre 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 (PPFENI) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°2013-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.IL5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

Vu le PIDAF de Figari, approuvé par arrêté du 21/12/2004 et révisé au plan local de protection contre les
incendies (PLPI) Sud Corse en cours d'élaboration ;

Vu la délibération du conseil municipal de Figari en date du 8 juillet 2015 demandant l'instauration d'une
servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune de Figari pour la piste de liaison DFCI de
Valicello (P 81) ;

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 Figari en date du 27 mars 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Figari en date du 19 avril 2017 approuvant la procédure relative à la
servitude de passage et d'aménagement pour la piste de liaison DFCI de Vallicello (P 81) et en sollicitant
l'inscription au bénéfice de la commune de Figari ;

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 ;

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 AJACCIO cedex 9

Téléphone : 04 95 11 12 13 - Fax : 04 95 11 10 28 - Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr
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Surproposition du directeur départemental des territoires et de la mer
ARRÊTE

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 Figari 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 de Vallicello (F 81).

L'ouvrage, dont le plan de situation figure en annexe 1du présent arrêté, est un ouvrage DFCI existant qui permet
aux services de lutte, en cas d'incendie, de rejoindre, depuis la RD 22, au niveau du village de Vallicello, la zone
d'appui à la lutte (ZAL) de Salva di Levo et les points d'eau qui y sont installés, tous situés sur la commune de
Sotta, et doublant ainsi la RD 22 et la RD 859.

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.

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.

Piste de Valicelto

Etat parcellaire

Section
No

parcelle
Longueur

(en ml)
Largeur
(en ml)

Superficie
servitude (en

irf)

128 53 6 318

130 212 6 1272

134 275 6 1650

B 142 120 6 720

145 120 6 720

146 70 6 420

147 178 6 1068

84 51 6 306

88 144 6 864

90 288 6 1728

97 450 6 2700

99 510 6 3060

100 250 6 1500

107 550 6 3300

C
115 70 6 420

116 340 6 2040

148 30 6 180

315 116 6 696

349 189 6 1134

351 93 6 558

353 70 6 420

361 500 6 3000

362 275 6 1650
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Article 3 : Statut.

Conformément à Tarticle L134-3 du code forestier, la servitude sus-visée à l'article 1" 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, ainsi qu'au niveau des voies communales et ouvertes à
la circulation publique qui le croisent ou y donnent accès, et comportant la mention « sauf personne autorisée »
complétée des références du présent arrêté (n° et date).

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

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 desfossés...) 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 des ouvrages sont ouverts 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 Figari 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 sont précisées
par convention.
En cas de dégradation de l'infrastructure et/ou des équipements qui lui sont liés, le (les) responsable(s) devra (ont)
assumer la responsabilité financière de la remise en état.

Dans tous les cas, hormis ceux relevant du P § du présent article, le stationnement est formellement interdit sur
l'emprise de la piste de liaison DFCI telle que définie dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 ; Ouvrage.

La présente servitude permet l'exécution des travaux d'entretien de l'ouvrage, de même que le débroussaillement
conformément aux dispositions de l'article 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 RI34-3 du code forestier, préalablement à la réalisation de l'ouvrage, le (ou les)
propriétaire(s) de chacune des parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté est (sont) avisé(s) par
le bénéficiaire de la servitude au moins 10 jours avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec
avis de réception.
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Article 7 : Publications et affichage.

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

Au terme 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 au(x) propriétaire(s) 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 informer 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 et d'aménagement 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,
La chefdu service risques eau forêt

SSAUD
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Plan parcellaire

Mise en oeuvre d'une servitude de passage
et d'aménagement sur la piste Valicello P81

Bénéficiaire : commune de FIGARl
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2018-01-25-002

SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté instituant une

servitude de passage et

d'aménagement pour la piste DFCI d'Esca (P167) établie

sur le territoire de la commune de Santa Maria Siché
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PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

Arrêté du 2 5 JAN. 2016 instituant une servitude de passage et
d'aménagement pour la piste DFCI d'Esca (F 167) établie sur le territoire de la commune de Sauta Maria
Siché.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le code de l'environnement ;

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'État dans 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-2017-12-01-002 du 1er décembre 2017 portant délégation de signature à M. Patrick
ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-12-04-007 du 4 décembre 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 (PPFENI) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°2013-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.II.5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

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

Vu la délibération du conseil municipal de Santa Maria Siché en date du 12 avril 2014 demandant l'instauration
d'une servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune de Santa Maria Siché pour la piste
DFCI d'Esca (P167);

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 Santa Maria Siché en date du 6 février 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Santa Maria Siché en date du 29 avril 2017 approuvant la procédure
relative à la servitude de passage et d'aménagement pour la DFCI d'Esca (P 167) et en sollicitant l'inscription
au bénéfice de la commune de Santa Maria Siché ;

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 ;
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Surproposition du directeur départemental des territoires et de la mer
ARRÊTE

Article l"" ; Objet.

En application des dispositions de rarticle L134-2 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement
est établie au bénéfice de la commune de Santa Maria Siché pour assurer l'établissement, la continuité et la
pérennité de l'ouvrage de défense des forêts contre les incendies(DFCI) suivant :

- Piste DFCI d'Esca (F 167).

L'ouvrage, dont le plan de situation figure en annexe I du présent arrêté, se composeprincipalement d'une piste
DFCI existante, partant de la RD 83 pour joindre le massif du Valdu d'Esca, maintenue conune piste DFCI par le
PLPI Montagne-Rizzanese et constituant la seule voie pénétrante dans ce massif.

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.

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 n du présent arrêté.

Piste d'ESCA

Etat parcellaire

Section
Numéro

parcelle
Longueur

(en ml)
Laideur
(en ml)

Superficie
servitude

(en nl2)

47 230 6 1380

67 30 6 180

A
68 70 6 420

69 200 6 1200

70 130 6 780

71 310 6 1860

159 620 6 3720

191 175 6 1050

153 13 6 78

155 61 6 366

158 30 6 180

156 22 6 132

157 40 6 240

B 151 484 6 2904

422 37 6 222

185 90 6 540

65 33 6 198

225 117 6 702

188 75 6 450

228 141 6 846

192 100 6 600
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Articles : Statut.

Conformément à l'article L134-3 du code forestier, la servitude sus-visée à l'article 1*^ 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) à l'extrémité aval de l'ouvrage (au niveau de la voie d'accès au poste de transformation
électrique) et comportant la mention « sauf personne autorisée » complétée des références du présent arrêté (n° et
date).

Cet équipement et son entretien sont à la charge de la commune de Santa Maria Siché.

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 des ouvrages sont ouverts 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 Santa Maria
Siché 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 sont précisées
par convention.
En cas de dégradation de l'infrastructure et/ou des équipements qui lui sont liés, le (les) responsable(s) devra (ont)
assumer la responsabilité financière de la remise en état.

Dans tous les cas, hormis ceux relevant du l®' § du présent article, le stationnement est formellement interdit sur
l'emprise de la piste DFCI telle que définie dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 ; Ouvrage.

La présente servitude permet l'exécution des travaux de création et d'entretien de l'ouvrage, de même que le
débroussaillement conformément aux dispositions de l'article 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 RI34-3 du code forestier, préalablement à la réalisation de l'ouvrage, les propriétaires
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.
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Article 7 : Publications et afnchage.

Le présent arrêté sera affiché pendant une durée de deux mois en mairie de Santa Maria Siché.

Au terme 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 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 confonnément à l'article R.42I-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 informer 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 et d'aménagement 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,
La chef du service risques eau forêt

Magah SAUD
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Etabli par : DDTM2A / SREF/ Unité Forët-DFCI
Date: 29/11/2016

Fond de carte : SCAN25 JGN

(protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007}
Données : SIG DFCI 2A

Création d'une servitude de passage
et d'aménagement sur les ouvrages DFCI

situés sur la conmume de Sauta Maria SIche.

Bénéficiaire : commune de Sanla Maria Siche
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Etabli par : DD™ 2A / SREI-7 Unité rorêl-DFCI
Date: 29/11/2016

Fond de carte : BD Parcellaire dgfip 2014
Données DFCl : SIC DFCI 2A

Création d'une servitude de passage
et d'aménagement sur la piste d'ESCA

DFCI P167

Bénéficiaire : commune de Santa Maria Siche

Plan Cadastra)

métrés

0192

LEGENDE

Forêt soumise

piste d'ESCA
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2018-01-25-007

SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté instituant une

servitude de passage et

d'aménagement pour la piste DFCl dite du barrage (P 43)

et pour le chemin d'accès au point de pompage FIG10,

établis sur le territoire de la commune de Figari
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PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

Arrêté n° du 2 5 JAN. 201B instituant une servitude de passage et
d'aménagement pour la piste DFCl dite du barrage (F 43) et pour le chemin d'accès au point de pompage
FIGIO, établis sur le territoire de la commune de Figari.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le code de l'environnement ;

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'État dans les régions et lesdépartements ;

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-2017-12-01-002 du 1er décembre 2017 portant délégation de signature à M. Patrick
ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-12-04-007 du 4 décembre 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 (PPFENI) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°2013-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.II.5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

Vu le PIDAF de Figari, approuvé par arrêté du 21/12/2004 et révisé au plan local de protection contre les
incendies (PLPl) Sud Corse en cours d'élaboration ;

Vu la délibération du conseil municipal de Figari en date du 3 septembre 2014 demandant l'instauration d'une
servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune de Figari pour la piste DFCI dite du
barrage (P 43) et pour le chemin d'accès au point de pompage FIGIO ;

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

Vu le certificat d'affichage établi par la commune de Figari en date du 27 mars 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Figari en date du 19 avril 2017 approuvant la procédure relative à la
servitude de passage et d'aménagement pour la piste DFCI dite du barrage (P 43) et pour le chemin d'accès au
point de pompage FIGIO et en sollicitant l'inscription au bénéfice de la commune de Figari ;

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 ;
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Surproposition du directeur départementaldes 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 Figari pour assurer l'établissement, la continuité et la pérennité de
l'ouvrage de défense des forêts contre les incendies (DFCI) suivant :

- Piste DFCI dite du barrage (P 43) et chemin d'accès au point de pompage FIGIO,

La piste DFCI dite du barrage, dont le plan de situation figure en annexe I du présent arrêté, est un ouvrage qui
fait partie du réseau de pistes présent sur le secteur où se jouxtent les communes de Figari et de Bonifacio. Bien
que débutant sur la communede Bonifacio, seule la partie de la piste sise sur la commune de Figari fait l'objet de
la présente servitude.

La piste DFCI dite du barrage permet d'accéder au pied du barrage de Talza, soit depuis le Sud au départ de la
RT40, soit depuis le Nord par la route communale desservant les hameaux de Talza et de Santa Lucia.

Le barrage de Talza permet aux services de lutte de s'alimenter en eau, par camion citerne ou par hélicoptère
bombardier d'eau (HBE). L'extrémité aval de l'exutoire assurant le débit réservé du barrage servant de point de
pompage est également inscrit comme équipement DFCI au PLPI Sud sous le numéro FIGIO. Le chemin d'accès à
ce point de pompage fait également l'objet de la présente servitude.

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.

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.

Piste dite du barrage (P43), tronçon situé sur la conunune de FIGARI

Etatparcellaire

Section
No

parcelle
Longueur

(en ml)
Largeur
(en ml)

Superficie
servitude

(en m2)

697 98 6 588

700 50 6 300

703 298 6 1788

717 239 6 1434

F
762 160 6 960

769 280 6 1680

772 340 6 2040

lis 462 6 2772

787 104 6 624

789 250 6 1500
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Chemin d'accès au point de ponpagc du barrage FIGIO (uniquement tronçon situé surFigarO

Etat parcellaire

Section No parcelle Longueur (en ml) Laideur (en ml)
Superficie servitude

(ennP)

F 718 51 4 204

Article 3 : Statut.

Conformément à l'article L134-3 du code forestier, la servitude sus-visée à l'article 1" affecte aux ouvrages qui en
bénéficie le statut de voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale.

Pour la piste DFCI dite du barrage, 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 personne autorisée » complétée des références du présent arrêté (n° et date).

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

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 aux ouvrages est exclusivement réservé aux personnels chargés de la lutte contre les incendies, à ceux
chargés de son entretien {débroussaillement, reprofiîage, curage desfossés...) 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 du propriétaire concerné, l'accès et l'usage de tout ou partie des ouvrages sont ouverts 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, vmiquement 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 Figari au cas par
cas et sous réserve des droits du propriétaire 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 sont précisées
par convention.
En cas de dégradation de l'infrastructure et/ou des équipements qui lui sont liés, le (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 des ouvrages telle que définie dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté.
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Dans tous les cas, hormis ceux relevant du 1" § du présent article, le stationnement est formellement interdit sur
l'emprise de la piste DFCI dite du barrage et de celle de la piste d'accès au point de pompage FIGIO, telles que
définies dans les tableaux de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 ; Ouvrage.

La présente servitude permet l'exécution des travaux d'entretien des ouvrages, de même que le débroussaillement
conformément aux dispositions de l'article 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 R134-3 du code forestier, préalablement à la réalisation de l'ouvrage, le propriétaire des
parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté est avisé par le bénéficiaire de la servitude au moins
10 jours 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 Figari.

Au terme de ce délai, le bénéficiaire de la servitude adressera à la préfecture im certificat attestant l'accomplis
sement de cette formalité.

Un exemplaire sera adressé par les soins du bénéficiaire de la servitude au propriétaire 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 informer 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 et d'aménagement 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,
La chef du service risques eau forêt

SSAUD
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PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

Arrêté n® du 2 5 JAN. 2018 instituant une servitude de passage et
d'aménagement pour la zone d'appui à la lutte (ZAL) des Pianelli établie sur le territoire de la commune de
Levie.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code forestier, notamment ses articles LI34-2 et L134-3 ;

Vu le code de l'environnement ;

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'État dans 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-2017-12-01-002 du 1" décembre 2017 portant délégation de signature à M. Patrick
ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-12-04-007 du 4 décembre 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 (PPFENI) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°2013-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.n.5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

Vu le plan local de protection contre les incendies (PLPI) Sud Corse en cours d'élaboration ;

Vu la délibération de la Communauté de communes de l'Alta-Rocca en date du 18 juillet 2016 demandant
l'instauration d'une servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la communauté de communes de
l'Alta Rocca pour la zone d'appui à la lutte (ZAL) des Pianelli ;

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 communauté de communes de l'Alta-Rocca en date du 15 septembre
2017;

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 AJACCIOcedex 9

Téléphone ; 04 95 11 12 13 - Fax : 04 95 11 10 28 - Adresse électronique : prerecture@corse-du-sud.gouv.fr
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Vu la délibération de la Communauté de communes de l'Alta-Rocca en date du 12 octobre 2017 approuvant la
procédure relative à la servitude de passage et d'aménagement pour la zone d'appui à la lutte (ZAL) des
Pianelli et en sollicitant l'inscription au bénéfice de la communauté de communes ;

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 ;

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 passageet d'aménagement
est établie au bénéfice de la communauté de communes de l'Alta-Rocca pour assurer l'établissement, la continuité
et la pérennité de l'ouvrage de défense des forêts contre les incendies (DFCI) suivant : Zone d'appui à la lutte
(ZAL) des Pianelli.

L'ouvrage, dont le plan de situation figure en annexe I du présent arrêté, se compose principalement d'une piste
d'appui prenant son départ sur la D 268, au lieu-dit Uzzavu Supranu, et rejoint la route d'accès au site
préhistorique de Cucuruzzu, en aval du parking des visiteurs du site. Il se poursuit ensuite en contrebas du parking,
par le lieu-dit Alzaranese, traverse le chemin revêtu qui dessert le lieu-dit Stazzona, puis rejoint un chemin
privé carrossable raccordé à la D268 au niveau du lieu dit Peru Malu, en limite de la commune de San
Gavino di Carbini.

Article 2 : Localisation.

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

Commune de LEVIE

Section N° parcelle Longueur (ml) Largeur (ml)
Superficie de la
servitude (m2)

1 220 6 1320

369 90 6 540

370 70 6 420

375 100 6 600

378 100 6 600

377 100 6 600

390 80 6

oo
o

386 30 6 180

A 387 180 6 1080

463 170 6 1020

464 110 6 660

465 130 6 780

470 30 6 180

473 280 6 1680

485 100 6 600
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14 90 6 540

16 230 6 1380

17 90 6 540

21 50 6 300

22 30 6 180

50 53 6 318

B 51 72 6 432

52 43,5 6 780

56 136,5 6 819

57 85 6 510

66 119 6 714

67 123 6 738

68 67 6 402

105 240 6 1440

107 320 6 1920

111 120 6 720

D
112 100 6 1920

113 220 6 1320

207 110 6 660

208 240 6 1440

201 30 6 180

Article 3 : Statut.

Conformément à l'article L134-3 du code forestier, la servitude sus-visée à l'article 1®" 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, ainsi qu'au niveau des voies communales et ouvertes à
la circulation publique qui le croisent ou y donnent accès, et comportant la mention « sauf personne autorisée »
complétée des références du présent arrêté (n° et date).

Ces équipements et leur entretien sont à la charge de la Communauté de communes de l'Alta-Rocca.

Article 4 ; Délai de validité.

La modification de la servitude sus-visée à l'article 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, reprqfîlage, 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 la bande de roulement de la ZAL sont
ouverts 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.
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- 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, sans préjudice du droit des propriétaires des parcelles listées dans le
tableau de l'article 2 du présent arrêté .

Par ailleurs, des autorisations exceptionnelles d'accès pourront être accordées par la Communauté de communes
de l'Alta-Rocca 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 sont précisées
par convention.
En cas de dégradation de l'infrastructure et/ou des équipements qui lui sont liés, le (les) responsable(s) devra (ont)
assumer la responsabilité financière de la remise en état.

Dans tous les cas, hormis ceux relevant du P' § du présent article, le stationnement est formellement interdit sur
l'emprise de la bande de roulement telle que définie dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 t Ouvrage.

La présente servitude permet l'exécution des travaux de création et d'entretien de l'ouvrage, de même que le
débroussaillement conformément aux dispositions de l'article 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 RI34-3 du code forestier, préalablement à la réalisation de l'ouvrage, le (ou les)
propriétaire(s)de chacune des parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté est (sont) avisé(s) par
le bénéficiaire de la servitude au moins 10jours avant le commencementdes travaux, par lettre recommandée avec
avis de réception.

Article 7 : Publications et affichage.

Le présentarrêté sera affichépendantune duréede deuxmoisen mairiede Levieet au siègede la Communauté de
communes de l'Alta-Rocca.

Au terme 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 au(x) propriétaire(s) de chacune des
parcelles listées dans le tableau de l'article2 du présent arrêté, par lettre recommandée avec avisde 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 dejustice 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 informer le nouveau détenteur.
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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 et d'aménagement et le maire de Levie 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,
La chef du sejyice risques eau forêt

Maé&QRSSAUD
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PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

Arrêté n° du 2 5 JAN. 201B instituant une servitude de passage et
d'aménagement pour le point d'eau DFCI FIGOé^ au lieu-dit Vailone, établi sur le territoire de la commune
de Figari.

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

Officier de VOrdre National du Mérite

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

Vu le code de l'environnement ;

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 del'État dans 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-2017-12-01-002 du 1er décembre 2017 portant délégation de signature à M. Patrick
ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 2A-2017-12-04-007 du 4 décembre 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 (PPFENI) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°2013-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.IL5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

Vu le PIDAF de Figari, approuvé par arrêté du 21/12/2004 et révisé au plan local de protection contre les
incendies (PLPI) Sud Corse en cours d'élaboration ;

Vu la délibération du conseil municipal de Figari en date du 8 juillet 2015 demandant l'instauration d'une
servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune de Figari pour le point d'eau DFCI
FIGOôyau lieu-dit Vailone ;

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 Figari en date du 27 mars 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Figari en date du 19 avril 2017 approuvant la procédure relative à la
servitude de passage et d'aménagement pour le point d'eau DFCI FIG06, au lieu-dit Vailone et en sollicitant
l'inscription au bénéfice de la commune de Figari ;

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 ;

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 AJACCIO cedex 9
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Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer

ARRÊTE

Article l"" ; Objet.

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

- Point d'eau DFCI FIG06»

L'ouvrage, dont le plan de situation figure en annexe I du présent arrêté, sis au lieu-dit Vallone, se compose d'une
citerne métallique d'une capacité de 30 m^, située sur une route communale reliant la RD 22 aux pistes DFCI de
Piscia-Naseo et de Piscia-Vacca,

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.

Article 2 : Localisation.

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

Point d'eau FIG06

Etatparcellaire

Section Numéro Parcelle Superficie servitude (en m^)

A
515

278

516

Article 3 : Statut.

La servitude sus-visée à l'article 1" affecte à l'ouvrage qui en bénéficie le statut d'équipements de protection des
bois et forêts contre l'incendie.

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, remplissage de la cuve ...) et à ceux chargés d'une mission de
surveillance ou dépositaires de l'autorité publique.

En cas de dégradation de l'infrastructure, le (ou les) responsable(s) devra (ont) assumer la responsabilité financière
de la remise en état.

Dans tous les cas, hormis ceux relevant du 1" §, le stationnement est formellement interdit sur l'emprise de
l'ouvrage telle que définie dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 ; Ouvrage.

La présente servitude permet l'exécution des travaux d'entretien de l'ouvrage, de même que le débroussaillement
conformément aux dispositions de l'article 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.
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Conformément à l'article R134-3 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 recommandéeavec avis de réception.

Article 7 : Publications et affichage.

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

Au ternie 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 informer 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 et d'aménagement 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,
La chefidu-service risques eau forêt

RSSAUD
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2018-01-25-011

SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté instituant une

servitude de passage et

d'aménagement pour le point d'eau DFCI FIG09 au lieu-dit

Pasciale di Talza, établi sur le territoire de la commune de

Figari
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PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

Arrêté n° du 2 5 JAN. 2016 instituant une servitude de passage et
d'aménagement pour le point d'eau DFCI FIGO% au lieu-dit Pasciale di Talza, établi sur le territoire de la
commune de Figari.

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

Officier de rOrdre National du Mérite

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

Vu le code de l'environnement ;

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-2017-12-01-002 du 1er décembre 2017 portant délégation de signature à M. Patrick
ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-12-04-007 du 4 décembre 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 (PPFENI) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°2013-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.IL5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

Vu le PIDAF de Figari, approuvé par arrêté du 21/12/2004 et révisé au plan local de protection contre les
incendies (PLPI) Sud Corse en cours d'élaboration ;

Vu la délibération du conseil municipal de Figari en date du 8 juillet 2015 demandant l'instauration d'une
servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune de Figari pour le point d'eau DFCI
FIG09, au lieu-dit Pasciale di Talza ;

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 Figari en date du 27 mars 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Figari en date du 19 avril 2017 approuvant la procédure relative à la
servitude de passage et d'aménagement pour le point d'eau DFCI FIG09, au lieu-dit de Pasciale di Talza et en
sollicitant l'inscription au bénéfice de la commune de Figari ;

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 ;

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 AJACCIO cedex 9
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Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer

ARRÊTE

Article l**" : 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 Figari pour assurer l'établissement, la continuité et la pérennité de
l'ouvrage de défense des forêts contre les incendies (DFCl) suivant :

- Point d'eau DFCIFIG09,

L'ouvrage, dont le plan de situation figure en annexe 1 du présent arrêté, sis au lieu-dit Pasciale di Talza, se
compose d'une citerne métallique d'une capacité de 30 m', située au bord de la route communale reliant la RD 859
au lieu-dit Pasciale di Talza. 11 permet d'assurer l'alimentation en eau pour la défense contre l'incendie des
hameaux de Talza et de Santa-Lucia.

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.

Article 2 : Localisation.

La servitude sus-visée à l'article P est supportée par la parcelle listée dans le tableau ci-dessous et figurant sur le
plan parcellaire inséré en annexe II du présent arrêté.

Point d'eau FIG09

Etatparcellaire

Section No Parcelle Superficie servitude (en m2)

F 21 320

Article 3 : Statut.

La servitude sus-visée à l'article 1" affecte à l'ouvrage qui en bénéficie le statut d'équipements de protection des
bois et forêts contre l'incendie.

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, remplissage de la cuve ...) et à ceux chargés d'une mission de
surveillance ou dépositaires de l'autorité publique.

En cas de dégradation de l'infrastructure, le (ou les) responsable(s) devra (ont) assumer la responsabilité financière
de la remise en état.

Dans tous les cas, hormis ceux relevant du 1" §, le stationnement est formellement interdit sur l'emprise de
l'ouvrage telle que définie dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 ; Ouvrage.

La présente servitude permet l'exécution des travaux d'entretien de l'ouvrage, de même que le débroussaillement
conformément aux dispositions de l'article L134.2, ainsi que le passage sur la parcelle listée 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.
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Conformément à l'article R134-3 du code forestier, préalablement à la réalisation de l'ouvrage, les propriétaires de
la parcelle listée dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté sont avisés par le bénéficiaire de la servitude au
moins 10jours avant le commencementdes travaux, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 7 : Publications et affîchage.

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

Au terme 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 la parcelle listée 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 dejustice administrative.

Article 9 : Hypothèque.

La présente servitude sera inscrite en conservation des hypothèques. Lors de toute cession, les propriétaires du
fond qui la supporte sont tenus 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 et d'aménagement 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,

lef du service risques eau forêt

SAUD
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Mise en oeuvre d'une servitude de passage
et d'aménagement sur l'emprise du point d'eau FIG09

Lieu-dit Pacciale di Talza

Bénéficiaire : commune de FIGARl

Plan parcellaire

•FIG09

mètres

Légende

I IEmprise du point d'eau

B emplacementdu pointd'eau

1 Etabli par : DDTM2A / SREF/ Unité Forêt-DFCI/MFC
Date:25/10/20I6

' ' ' ' Fond de carte : BD Parceitaire 2014 (protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007)
Données ; SIC DFCl 2A
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PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

Arrêté ii° du 2 5 JAN. 2018 instituant une servitude de passage et
d^aménagement pour le point d'eau DFCI SMSOl établi sur le territoire de la commune de Santa Maria
Siché.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code forestier, notamment ses articles L134-2 et LI34-3 ;

Vu le code de l'environnement ;

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'État dans 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-2017-12-01-002 du 1er décembre 2017 portant délégation de signature à M. Patrick
ALIMl, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-12-04-007 du 4 décembre 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 (PPFENI) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°2013-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.n.5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

Vu le plan local de protection incendie (PLPI) Montagne-Rizzanese, approuvé par arrêté préfectoral du 22 juillet
2011 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Santa Maria Siché en date du 12 avril 2014 demandant l'instauration
d'une servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune de Santa Maria Siché pour le point
d'eau DFCI SMSOl ;

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 Santa Maria Siché en date du 6 février 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Santa Maria Siché en date du 29 avril 2017 approuvant la procédure
relative à la servitude de passage et d'aménagement pour le point d'eau DFCI SMS 01 et en sollicitant
l'inscription au bénéfice de la commune de Santa Maria Siché ;

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 ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer

ARRÊTE

Article l" ; Objet.

En application des dispositions de rarticle L134-2 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement
est établie au bénéfice de la commune de Santa Maria Siché pour assurer rétablissement, la continuité et la
pérennité de l'ouvrage de défense des forêts contre les incendies (DFCI) suivant :

- Point d'eau DFCI SMS 01.

L'ouvrage, dont le plan de situation figure en annexe I du présent arrêté, situé au lieu-dit Altaccia et à 200 mètres
de la RD 83, se compose de deux citernes métalliques d'une capacité totale de 60 m^, d'un bac tampon et d'une
aire de retournement.

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.

Article 2 : Localisation.

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

Point d'eau SMSOl - lieu-dit Altaccia

Etat parcellaire

Section No parcelle Superficie enqnise citernes et bac tampon (en mi^)

B 449

430

Accès point d'eau avec aire de retournement (en nP)

200x4 = 800

Articles : Statut.

La servitude sus-visée à l'article l®' affecte à l'ouvrage qui en bénéficie le statut d'équipements de protection des
bois et forêts contre l'incendie.

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, remplissage des cuves ...) et à ceux chargés d'une mission de
surveillance ou dépositaires de l'autorité publique.

En cas de dégradation de l'infrastructure, le (ou les) responsable(s) devra (ont) assumer la responsabilité financière
de la remise en état.

Dans tous les cas, hormis ceux relevant du 1" §, le stationnement est formellement interdit sur l'emprise de
l'ouvrage telle que définie dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 : Ouvrage.

La présente servitude permet l'exécution des travaux d'entretien de l'ouvrage, de même que le débroussaillement
conformément aux dispositions de l'article 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.
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Conformément à l'article RI 34-3 du code forestier, préalablement à la réalisation de l'ouvrage, les propriétaires
des parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté sont avisés par le bénéficiaire de la servitude au
moins 10 jours 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 Santa Maria Siché.

Au terme 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 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 hypotlièques. Lors de toute cession, le propriétaire du fond
qui la supporte est tenu d'en informer 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 et d'aménagement 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,
La chef du service risques eau forêt

SSAUD
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Etabli par : DDTM2A / SREF/ Unité rorêl-DFCI
Date: 29/11/2016

Fond de carte : SCAN2? IGN

(protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007)
Données : SIG DFCI2A

Création d'une servitude de passage
et d'aménagement sur les ouvrages DFCI

situés sur la commune de Santa Maria Siche.

Bénétîciaire : commune de Santa Maria Siche

Plan de situation des ouvrages
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ElaWi par : DDTM 2A / SREF/ Unilé Forôl-DFCI
Date: 29/11/2016

Fond de cane ; BD parcellaire dgfip 20]<l
Données DFCl ; SIC DFCI 2A

Création d'une servitude de passage
et d'aménagement sur le le point d'eau mixte

existant SMSOl ALTACCÏA

Bénéficiaire : commune de Santa Maria Siche

Plan cadastral

Légende

chemin d'accès au point d'eau
depuis la route départementale
y compris aire de retournement

emprise des citernes et du bac tampon

emplacement des citernes SMS01

de retournement
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PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

Arrêté n° du 2 5 JAN. 2018 instituant une servitude de passage et
d'aménagement pour le point d'eau DFCI SMS02^ établi sur le territoire de la commune de Santa Maria
Siché.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 a\Til 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-2017-12-01-002 du 1er décembre 2017 portant délégation de signature à M. Patrick
ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 2A-2017-12-04-007 du 4 décembre 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 (PPFENI) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°2013-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.n.5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

Vu le plan local de protection incendie (PLPI) Montagne-Rizzauese, approuvé par arrêté préfectoral du 22 juillet
2011 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Santa Maria Siché en date du 12 avril 2014 demandant l'instauration
d'une servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune de Santa Maria Siché pour le point
d'eau DFCI SMS 02 ;

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

Vu le certificat d'affichage établi par la commune de Santa Maria Siché en date du 6 février 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Santa Maria Siché en date du 29 avril 2017 approuvant la procédure
relative à la servitude de passage et d'aménagement pour le point d'eau DFCI SMS02 et en sollicitant
l'inscription au bénéfice de la commune de Santa Maria Siché ;

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 ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer

ARRÊTE

Article 1" ; Objet.

En application des dispositions de rarticle L134-2 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement
est établie au bénéfice de la commune de Santa Maria Siché pour assurer l'établissement, la continuité et la
pérennité de l'ouvrage de défense des forêts contre les incendies (DFCI) suivant :

- Point d'eau DFCI SMS02,

L'ouvrage, dont le plan de situation figure en annexe I du présent arrêté, situé au lieu-dit Foce d'Avanzu et au bord
de la RD 126, se compose d'une citerne métallique fermée de 30 m^ à système d'approvisionnement gravitaire.

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.

Article 2 : Localisation.

La servitude sus-visée à l'article est supportée par la parcelle listée dans le tableau ci-dessous et figurant sur le
plan parcellaire inséré en annexe n du présent arrêté.

Point d'eau SMS02 -Foce d'Avanzu

Etat parcellaire

Section No parcelle
Superficie emprise citerne et accès à aire de

ravitaillement (m^)

D 276 350

Article 3 : Statut.

La servitude sus-visée à l'article l*' affecte à l'ouvrage qui en bénéficie le statut d'équipements de protection des
bois et forêts contre l'incendie.

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, remplissage de la cuve ...) et à ceux chargés d'une mission de
surveillance ou dépositaires de l'autorité publique.

En cas de dégradation de l'infrastructure, le (ou les) responsable(s) devra (ont) assumer la responsabilité financière
de la remise en état.

Dans tous les cas, hormis ceux relevant du 1®' §, le stationnement est formellement interdit sur l'emprise de
l'ouvrage telle que définie dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 ; Ouvrage.

La présente servitude permet l'exécution des travaux d'entretien de l'ouvrage, de même que le débroussaillement
conformément aux dispositions de l'article L134.2, ainsi que le passage sur la parcelle listée 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.
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Conformément à l'article R134-3 du code forestier, préalablement à la réalisation de l'ouvrage, le propriétaire de
la parcelle listée dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté est avisé par le bénéficiaire de la servitude au moins
10 jours 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 Santa Maria Siché.

Au terme 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 au propriétaire de la parcelle listée 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 informer 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 et d'aménagement 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,
La chefidu^rvice risques eau forêt

SSAUD
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Etabli par : DDTM 2A / SREF/ Unité Forcl-DFCJ
Date: 29/11/2016

Fond de carte : SCAN25 IGN

(protocole MEEDDAT-MAP-IGN du 24 juillet 2007)
Données :SIG DFCI2A

Création d'une servitude de passage
et d'aménagement sur les ouvrages DFCI

situés sur la commune de Santa Maria Siche.

Bénéficiaire : commune de Santa Maria Siche

Plan de situation des ouvrages
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Etabli par : DDTM 2A / SEŒF/ Unité Forêi-DFCI
Date: 29/11/2016

Fond de cane :BD Parcellairedgfip 2014
Données DFCI : SIC DFCl 2A

Plan cadastral

• Empriss du point d'eau
Emplacement de la citeme

CréatioD d'une servitude de passage
et d'aménagement du point d'eau DFCl SMS02
Nom : Foce d'Avanzu

Parcelle : D0276

Lieu-dit iCastellare

Propriétaire : GUGLIELMI Guillaume
superficie du terrassement :350 m2

Bénéficiaire : commune de Santa Maria Siche

métrés
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KipiXBUCUJSfKANÇAJSE

PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

Arrêté n° du 2 5 JAN. 2018 instituant une servitude de passage et
d'aménagement pour le point d'eau DFCl VLAOl établi sur le territoire de la commune de Villanova.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code générai 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'État dans 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-2017-12-01-002 du 1" décembre 2017 portant délégation de signature à M. Patrick
AUMI, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2017-12-04-007 du 4 décembre 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 (PPFENI) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°2013-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.IL5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

Vu le plan local de protection incendie (PLPI) Grand Ajaccio en cours d'élaboration ;

Vu la délibération du conseil municipal de Villanova en date du 29 avril 2014 demandant l'instauration d'une
servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune de Villanova pour le point d'eau DFCI
VLAOl ;

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

Vu le certificat d'affichage établi par la commune de Villanova en date du 8 avril 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Villanova en date du 16 mai 2017 approuvant la procédure relative à
la servitude de passage et d'aménagement pour le point d'eau DFCI VLAOl et en sollicitant l'inscription au
bénéfice de la commune de Villanova ;

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 ;

Préfeciure de la Corse-du-Sud - Palais Laniivy - Cours Napoléon - 20188 AJACCIO cedex 9

Téléphone : 04 95 11 12 !3 - Fax : 04 95 11 10 28 - Adresse électronique : nreleclure@corse-du-sud.eouv.tr

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2018-01-25-005 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté instituant une servitude de passage et
d'aménagement pour le point d'eau DFCl VLA01 établi sur le territoire de la commune de Villanova 100



Surproposition du directeur départemental des territoires et de la mer

ARRÊTE

Article 1'^ ; Objet.

En application des dispositions de rarticle L134-2 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement
est établie au bénéfice de la commune de Villanova pour assurer l'établissement, la continuité et la pérennité de
l'ouvrage de défense des forêts contre les incendies (DFCl) suivant :

- Point d'eau DFCI VLAOl

L'ouvrage, dont le plan de situation figure en annexe I du présent arrêté se compose d'une citerne métallique de
30 m'à système d'approvisionnement gravitaire.

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.

Article 2 : Localisation.

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

Point d'eau VLA 01

Étatparcellaire

Section N° parcelle Surface de la serMtude (nf)

A 677 220

Article 3 : Statut.

La servitude sus-visée à l'article 1®' affecte à l'ouvrage qui en bénéficie le statut d'équipements de protection des
bois et forêts contre l'incendie.

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, remplissage de la cuve ...) et à ceux chargés d'une mission de
surveillance ou dépositaires de l'autorité publique.

En cas de dégradation de l'infrastructure, le (ou les) responsable(s) devra (ont) assumer la responsabilité financière
de la remise en état.

Dans tous les cas, hormis ceux relevant du 1®" §, le stationnement est formellement interdit sur l'emprise de
l'ouvrage telle que définie dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 ; Ouvrage.

La présente servitude permet l'exécution des travaux d'entretien de l'ouvrage, de même que le débroussaillement
conformément aux dispositions de l'article L134.2, ainsi que le passage sur la parcelle listée 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.
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Confonnément à l'article R134-3 du code forestier, préalablement à la réalisation de l'ouvrage, le propriétaire de
la parcelle listée dans le tableaude l'article 2 du présentarrêté est avisé par le bénéficiaire de la servitudeau 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 Villanova.

Au terme 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 au propriétaire de la parcelle listée 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 informer 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 et d'aménagement 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,
La chef du service risques eau forêt

SSAUD
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Etabli par ; DDTM 2A ! SREF/ Unitd For«t-DFCl
Date; 16/12/2016

Fond de carte :BD Parcellaire dgfip 2014
Données DFCI : SIC DFCI 2A

Plan cadastral

Création d'une servitude de passage
et d'aménagement du point d'eau DFCI VLAOl

Lieu-dit : SAN FEDELE

Bénéficiaire ; commune de VILLANOVA

Legende

emrpise du terrassement
supportant la citerne

emplacement de la citerne métrés
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2018-01-25-010

SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté instituant une

servitude de passage et d'aménagement pour le point d'eau

DFCI FIG07, au lieu-dit Vallicello, établi sur le territoire

de la commune de Figari
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LibitU * • PfaHtuM

RÊriTBUqusFRANÇAlSE

PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt 2 5 J |̂i| 2018
Arrêté n° du instituant une servitude de passage et d'aménagement
pour le point d'eau DFCIFIG07, au lieu-dit Vallicello, établi sur le territoire de la commune de Figari.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le code de l'environnement ;

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'État dans 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-2017-12-01-002 du 1er décembre 2017 portant délégation de signature à M. Patrick
ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 2A-2017-12-04-007 du 4 décembre 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 (PPFENI) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°2013-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.II.5 « Pérenniser
les ouvrages DFCl » ;

Vu le PIDAF de Figari, approuvé par arrêté du 21/12/2004 et révisé au plan local de protection contre les
incendies (PLPl) Sud Corse en cours d'élaboration ;

Vu la délibération du conseil municipal de Figari en date du 8 juillet 2015 demandant l'instauration d'une
servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune de Figari pour le point d'eau DFCI
FÎG07, au lieu-dit Vallicello;

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

Vu le certificat d'affichage établi par la commune de Figari en date du 27 mars 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Figari en date du 19 avril 2017 approuvant la procédure relative à la
servitude de passage et d'aménagement pour le point d'eau DFCI FIG07, au lieu-dit Vallicello et en
sollicitant l'inscription au bénéfice de la commune de Figari ;

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 ;

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais I^ntivy - Cours Napoléon - 20188 AJACCIO cedex 9
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Surproposition du directeur départemental des territoires et de la mer
ARRÊTE

Article 1'*^ ; Objet.

En application des dispositions de l'article L134-2 du code forestier, une servitude de passageet d'aménagement
est établie au bénéfice de la commune de Figari pour assurer l'établissement, la continuité et la pérennité de
l'ouvrage de défense des forêts contre les incendies (DFCl) suivant :

- Point d'eau DFCIFIG07,

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, sis au lieu-dit Vallicello, se compose
d'une citerne métallique d'une capacité de 30 m^, située sur une route communale reliant la RD 22 aux pistes
DFCI de Piscia-Naseo et de Piscia-Vacca.

Article 2 : Localisation.

La servitude sus-visée à l'article P est supportée par la parcelle listée dans le tableau ci-dessous et figurant sur le
plan parcellaire inséré en annexe II du présent arrêté.

Point d'eau FIG07

Etat parcellaire

Section No Parcelle Superficie servitude (en nf)

B 20 305

Article 3 : Statut.

La servitude sus-visée à l'article P affecte à l'ouvrage qui en bénéficie le statut d'équipements de protection des
bois et forêts contre l'incendie.

Article 4 ; Délai de validité.

La modification de la servitude sus-visée à l'article l*' 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, remplissage de la cuve ...) et à ceux chargés d'une mission de
surveillance ou dépositaires de l'autorité publique.

En cas de dégradation de l'infrastructure, le (ou les) responsable(s) devra (ont) assumer la responsabilité financière
de la remise en état.

Dans tous les cas, hormis ceux relevant du 1*" §, le stationnement est formellement interdit sur l'emprise de
l'ouvrage telle que définie dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 : Ouvrage.

La présente servitude permet l'exécution des travaux d'entretien de l'ouvrage, de même que le débroussaillement
conformément aux dispositions de l'article L134.2, ainsi que le passage sur la parcelle listée 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.
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Conformément à l'article R134-3 du code forestier, préalablement à la réalisation de l'ouvrage, le propriétaire de
la parcelle listée dans le tableaude l'article 2 du présent arrêté est avisé par le bénéficiaire de la servitudeau 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 Figari.

Au terme 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 au propriétaire de la parcelle listée 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 informer 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 et d'aménagement 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,
La chef du service risques eau forêt

RSSAUD
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement
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SERVICE BIODIVERSITE, EAU ET PAYSAGES -

arrêté portant autorisation de prélèvement et de relâcher de

l'Hélix de Corse pour suivis démographiques et une étude

génétique de la population
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