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BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT ET DE

L’AMENAGEMENT - arrêté du 18 juin 2018 portant

ouverture d’enquêtes publiques conjointes de droit

commun, préalable à la déclaration d’utilité publique

(DUP) et parcellaire, relatives au projet d’acquisition, par

la commune de Sari-Solenzara, des parcelles AB n°2 et 3

constitutives de la voie privée ouverte à la circulation

publique « dit de l’ancienne voie ferrée », d’un linéaire de

320 m, situées sur le territoire de la commune de

Sari-Solenzara en vue de leur classement dans le domaine

public de la commune de Sari-Solenzara.
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PRÉFÈTE 0E LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

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

Arrêté n° endate du 1 4 JUIN 2018 modifiant leschéma départemental de
gestion cynégétique de la Corse-du-Sud.

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Chevalier des Palmes Académiques

VU le code de Tenvironnement, notamment les articles L.420-I et L.425-1 à L.425-5 ;

VU la loi du 26 juillet 2000 modifiée relative à la chasse ;

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 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 27 avril 2018 nommant madame Josiane CHEVALIER en
qualité de préfète de Corse, préfète de Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n°2A-2018-05-22-002 du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe
LEGUEULT, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 février 2014 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique
présenté par la fédération départementale des chasseurs de la Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2016 prorogeant et modifiant le schéma départemental de gestion
cynégétique présenté par la fédération départementale des chasseurs de la Corse-du-Sud ;

VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 23 mai 2018 ;

Surproposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 : Le schéma départemental de gestion cynégétique, présenté par la fédération départementale des
chasseurs de la Corse-du-Sud et approuvé par l'arrêté préfectoral du 3 février 2014, est modifié comme suit :

A la rubrique « Programme de développement » :

• Page 52 :

Pour le lièvre la mention « Mettre en place et suivre les carnets de prélèvement » a été supprimée et
remplacée par « Mettre en place un prélèvement maximum autorisé (PMA) de 1 lièvre par jour et par équipe
de chasseurs ».

• Pages 53 et 54 :

Pour la perdrix rouge, le faisan de colchide, le pigeon biset, le pigeon ramier, les turdidés, les tourterelles, la
caille des blés, l'alouette des champs, le gibier d'eau et le lapin de garenne, la mention «Mettre en place et
suivre les carnets de prélèvement » a été supprimée.

• Page 66 :

L'alinéa relatif au Carnet de Prélèvement a été modifié et ainsi rédigé :
« Le Carnet de Prélèvement Bécasse doit être retourné après la fermeture. »

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard ; 04.95.11.12.13
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Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Sartène, le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Corse-du-sud, le chef du service de l'office national de la chasse et de la faune
sauvage, le directeur régional de l'office national des forêts, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie de la Corse-du-sud, ainsi que toutes les autorités chargées de faire appliquer la police de la
chasse sont chargées, chacun en ce qui le concerne,de l'exécutiondu présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

La préfète,

Josiane CHEVALIER

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2018-06-14-007 - DDTM-SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté modifiant le schéma départemental de
gestion cynégétique de la Corse-du-Sud 81



Direction des Territoires et de la Mer

2A-2018-06-14-008

DDTM-SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté

portant agrément au titre de l'article L.432-12 du code de

l'environnement pour le

rempoissonnement et l'alevinage

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2018-06-14-008 - DDTM-SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté portant agrément au titre de l'article L.432-12
du code de l'environnement pour le
rempoissonnement et l'alevinage

82



Direction départementale
des territoires et la mer

LlbutÂ » • FratêtitM

Ripi/Buqus Fkançaiss

PREFETE DE LA CORSE-DU-SUD

Arrêté préfectoral n° du ] ^ JUIN 2018

portant agrément au titre de l'article L.432-12 du codede l'environnement pour le
rempoissonnement et l'alevinage

La préfète de Corse, préfète de la Corse du Sud,
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier du Mérite Agricole

Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L.432-12 ;

Vu le décret rf 04-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans lesrégions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant Mme Josiane CHEVALIER, en
qualité de préfête de Corse, préfête de la Corse-du-Sud (hors classe) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-05-22-002 du 22 mai 2018 portant délégation de signature à
monsieur Jean-Philippe LEGUEULT, seerétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de Corse approuvé par
délibération n°l 5/224 AC de l'assemblée de corse en date du 17 septembre 2015 ;

Vu l'agrément zoosanitaire n° 2A.330.004 délivré le 15 juin 2017 par la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des personnes de Corse-du-Sud à la ferme aquacole FRANCESCHI
Marc sise Pont d'Ucciani, 20 133 UCCIANI ;

Vu la demande d'agrément établie au titre de l'article L.432-12 du code de l'environnement par la
ferme aquacole FRANCESCHI Marc sise pont d'Ucciani, 20 133 UCCIANI ;

Vu l'avis réputé favorable de l'agence française pour la biodiversité.

Vu l'avis réputé favorable de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
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ARRETE

Article 1 - Objet de l'autorisation :

La ferme aquacole FRANCESCHI Marc, représentée par Monsieur Marc FRANCESCHI, n® SIRET
421 117 789 00014, sise pisciculture du pont d'Ucciani, 20 133 UCCIANI, est agréée au titre des
opérations de rempoissormement et d'alevinage prévues par l'article L.432-12 du code de
l'environnement.

Article 2 - Caractère de l'autorisation et conditions de subordinations :

Le présent agrément est lié à l'agrément zoosanitaire dont bénéficie la ferme aquacole FRANCESCHI
Marc.

Conformémentà l'article R.432-14, l'agrément est subordormé à l'engagement écrit pris par l'exploitant
de respecter les obligations suivantes :

1® Accompagnertoute fourniture d'un documentjustifiant l'identité de l'exploitant ;

2® Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;

3® Ne fournir des lots de poissons susceptiblesde provoquerdes déséquilibresbiologiqueset dont la liste
est fixée par l'article R.432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L.436-9 ;

4® Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;

5® Accepter toutes les visites effectuées par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des personnes de Corse-du-Sud ou son représentant, ainsi que celles effectuées par le
représentant de l'unité police de l'eau de la direction départementale des territoireset de la mer de Corse-
du-Sud.

6® Informer la direction départementale des territoires et de la mer, service risques eau forêt - unité
police de l'eau - terre plein de la gare - 20302 Ajaccio Cedex 9 avant chaque opération, et envoyer im
compte rendu établi à l'issue, sous délai de 15jours.

Article 3 - Droits des tiers :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 - Autres réglementations :

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 5 - Publication et information des tiers :

La présente autorisation est à la disposition du publicsur le site intemet de la préfecture de Corse-du-Sud
pendant une durée d'au moins 6 mois.
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Article 6 - Exécution :

La préfète de Corse du Sud, le directeur départemental des territoires et de la mer de Corse-du-Sud, le
directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des personnes de
Corse-du-Sud, le directeur de l'agence française pour la biodiversité et le commandant de la région de
gendarmerie de Corse sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont
unexemplaire leur sera adressé etqui sera publié aurecueil des actes administratifs delapréfecture.

La préfête

Josiane CHEVALIER
; .V.-IK1HW

Voies et délais de recours

Laprésente autorisation estsusceptible de recours devant le tribunal administratifdeBastia, à compter
desapublication, dans un délai dedeux moispar lepétitionnaire et dans un délai dequatre mois par les
tiers, dans les conditions de l'article R. 181-50 et R.181-51 du code de l'environnement.

Dansle même délai de deux mois, lepétitionnaire peutprésenter un recours gracieux. Lesilence gardé
par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite derejet decette demande conformément à l'article R. 421-2 du code dejustice administrative.

Destinataires de l'arrêté :

— Monsieur Marc FRANCESCHI,

— Direction départementale de lacohésion sociale et delaprotection des personnes deCorse-du-Sud,
- Agence française poiu* la biodiversité,
— Fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
- Région de gendarmerie de Corse,
- Recueil des actes administratifs.
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2018-06-18-003

SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de

déclaration concernant la construction d'une station de

traitement des eaux usées domestiques au Camping « le

Sagone »

sur la commune de VICO

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2018-06-18-003 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de déclaration concernant la construction d'une
station de traitement des eaux usées domestiques au Camping « le Sagone »
sur la commune de VICO

86



DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORET
Unité : Police de TEau

UhtflÂ »Èffafiti « PretamM

Riri/fiUqUEFSANÇAJSE
PREFETE DE LA CORSE-DU-SUD

Récépissé de déclaration D° en date du 1 8 JUIN 2018 concernant
la construction d'une station de traitement des eaux usées domestiques au Camping « le Sagone »
sur la commune de VICO .

Le directeur départemental des territoires et de la mer,

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

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant madame Josiane CHEVALIER
en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud (hors classe) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-05-22-003 du 22 mai 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Patrick ALIMI, directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2A-2018-05-24-003 du 24 mai 2018 portant subdélégation de signature aux
chefs de service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçue le 1" juin 2018,
enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2018-00019 et présentée par la Société Sagone Resort,
représentée par M. Cascio Eric relative à la création d'une unité de traitement des eaux usées au
camping «Le Sagone » sur la commune de VICO ;

donne récépissé à :

La SOCIETE SAGONE RESORT

Monsieur CASCIO Eric

Route de Vico

20118 VICO

de sa déclaration concernant la construction d'une station de traitement des eaux usées d'une capacité
nominale de 700 équivalent-habitants dont la réalisation est prévue sur la commune de VICO, section B,
parcelles n°233 et 28.

Préfecture de la Corse-du-Sud - BP 401 - 20 188 Ajaccio cedex I - Standard : 04,95.11.12.13
Télécopie ; 04.95.11.10.28 —Adresse électronique : Drcfccturc(a)corsc-du-5ud.gouv.fr
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Nomenclature :

Les ouvrages constitutifs de ces îunénagements entrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies au tableau de
l'article R 214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

2.U.0

2.1.2.0

- Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une
charge brute de pollution organique au sens de l'article R.2224-
6 du code général des collectivités territoriales :

1° Supérieure à 600 kg de DB05 ; autorisation

2° Supérieure à 12 kg de de DB05 mais inférieure à 600 kg
de DBOS : déclaration

- Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
1° Supérieurs à 600 kg de DBOS : autorisation

2° Supérieur à 12 kg de DBOS mais inférieur ou égal à 600
kg de DBOS : déclaration

Déclaration

Déclaration

Arrêté ministériel du

21juUiet201S

Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet :

- Le déclarant devra se conformer au contenu de son dossier de déclaration et avertir le service risques
eau forêt de la Direction Départementale des territoires et de la Mer (D,D.T.M.) du début des travaux, 15
jours avant leur commencement,
- toutes les précautions doivent être prises afin de prévenir les pollutions accidentelles et les éventuelles
dégradations.
- un emplacement réservé à la pause de préleveurs en entrée et sortie de station sera aménagé ;
- un canal de comptage en sortie du dispositif sera positionné.

Au vu des pièces constitutives du dossier complet, l'administration ne compte pas faire opposition à la
déclaration. Dès lors, le déclarant peut entreprendre cette opération à compter de la réception du
présent récépissé de déclaration.

Les agentsmentionnés à l'article L-172-4 du Code de l'environnement, et notamment ceux chargés de la
police de l'eau et des milieux aquatiques, auront libre accès aux installations objets de la déclaration à
tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

En application de l'article R 214-40 du Code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments
du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut
exiger une nouvelle déclaration.

Publication :

Le récépissé et la déclaration sont adressés dès à présent à la mairie de la commune de VICO où cette
opération doit être réalisée pour affichage pendant une durée minimale d'un mois. Le récépissé sera mis
à disposition du public sur le site intemet de la préfecture de Corse-du-Sud durant une période d'au
moins SIX mois.

Recours :

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

Validité :

En application de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la
construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration,
doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi
votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée,celle-ci sera adressée au préfet au plus tard
deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Pour la préfète et par délégation

Destinataires du récépissé :
Société Sagone Resort - Monsieur Eric CASCIO
Monsieur le Maire de la commune de VICO - 20160 VICO

Bureau d'études INGECORSE - Lot n°7 Promo Evasion

20232 OLETTA

Recueil des actes administratifs.

du Service

Ris E^iP^orêt

ORSSAUD
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Annexe 1 au récépissé de déclaration

Rappel des principales dispositions liées à la construction d'une station de
traitement des eaux usées domestiques d'une capacité de 700 équivalent-

habitants au camping « Sagone Resort » commune de VICO

Implantation du projet

Section B - Parcelle n°233 et 28.

Réseaux d'assainissement collectif

Le camping est équipé d'un réseau de collecte de type séparatif, acheminant les eaux usées de façon
gravitaire vers l'actuelle station de traitement des eaux usées qui fera l'objet d'une reconstruction avec
changement de filière dans la partie haute du camping avec mise en place de deux postes de refoulement
équipés de dégrilleurs. Le réseau fera l'objet d'une réhabilitation.

Dimensionnement de la station d'épuration

Le campingfonctionne du mois de marsjusqu 'au mois d'octobre avec unpic très important de
fréquentation au mois d'août.

Période Nombre d'Equivalent-Habitants

Saison basse 7

Saison Haute 700

Charge maximale : 700 EH
Débitjournalier : 105 mVj
Débit moyen horaire : 4,38 m^/h
Débit de référence : 120,75 mVj
Charge polluante brute : 42 kg/j de DB05

Description de la filière de traitement

Tvne de filière : SBR (Sequencing Batch Reactor) à boues activées

-Emplacement réservé à la pause de prélèveurs en entrée et sortie de station
- Décanteur primaire - volume 76 m3
- Bassin tampon - Volume 53 m^ équipé d'un trop plein gravitaire vers le réacteur
- Bassin du réacteur SBR (bassin d'aération) - Trois cycles de traitement par jour
- Canal de comptage en sortie
- Dégrillage (mécanique ) mis en place au niveau des postes de refoulement

Reiet

Le rejet des effluents traités se fera par infiltration vers la rivière » Le Sagone » par l'intermédiaire du
fossé de gestion des eaux pluviales, existant.

Niveau de reiet en sortie

Paramètres Concentration

maximale à respecter
Rendement minimum

à atteindre %

Concentration

rédhibitoire

DB05 35 mg/1 60% 70 mg/1

DCO 200 mg/1 60 400 mg/1

MES / 50% 85 mg/1
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Devenir des boues d'épuration

Les boues seront stockées dans le compartiment correspondant au décanteur primaire. Elles seront
évacuées lorsque celui-ci aura atteint 80 % de remplissage.
Les boues pourront faire l'objet d'une valorisation conforme à la réglementation en vigueur. La
réalisation d'un plan d'épandage agricole des boues sera soumis à déclaration au titre de l'article L.214-3
du code de l'environnement.

Mesures d'autocontrôlé

- Les modalités de surveillance devront être conformes aux termes de l'arrêté du 21 juillet 2015
Pour ce faire, la station devra disposer :

d'un canal de comptage en sortie avec seuil déversant pour la mesure de débit,
d'un emplacement en entrée et sortie adapté à la pose d'un préleveur, qui peut être portatif,

automatique et asservi au débit.

Les prescriptions minimales d'auto surveillance sont les suivantes :

Un bilan 24 heures au minimum tous les ans ( en période estivale)

Les résultats seront transmis annuellement au service police de l'eau soit avec le bilan de
fonctionnement de la station d'épuration.
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2A-2018-06-18-005

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE

CORSE - arrêté portant autorisation à la destruction de

spécimens de flore protégée, à la perturbation

intentionnelle de spécimens et à la destruction ou

dégradation de sites de reproduction d’espèces protégées

de faune, (oiseaux/reptiles et amphibiens) au déplacement

d’individus de tortue d’Hermann (Testudo Hermanni) dans

le cadre du projet de requalification et d’extension de la

Zone d’Activité de Tralavettu sur la commune de

Propriano (Corse-du-sud)
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