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UbêlIÂ » < FretâfntiS

RËPUBUqUSFKANÇAlSE
PRÉFÈTE DE LA CORSE DU SUD

Direction Départementale des Territoires
et de la Mer

Service Risques Eau Forêt
Unité Cours d'eau

ARRETE PREFECTORAL N° en date du 21 NOV. 2018

portant mise en demeure M. Moitei Christophe
de supprimer son ouvrage irrégulier situé à Porto-Vecchio

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, notamment les articles L. 214-1 et suivants, R. 214-1 et suivant, L.
171-7 et L. 171-8;

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 ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 nommant monsieur Alain CHARRIER
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté préfectoral du 27 août 2018 portant délégation de signature à monsieur Alain CHARRIER,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

VU le courrier de transmission du rapport de manquement administratif en date du 19 mars 2018 par
lequel, la direction départementale des territoires et de la mer informe M. Moitel Christophe de son
manquement aux obligations réglementaires, et des délais qui lui sont impartis pour faire part de ses
observations et des mesures envisagées pour y remédier ;

VU le courrier en réponse de M. Moitei en date du 30 mars, informant l'administration qu'il souhaite
se conformer à la réglementation et régulariser leur situation ;

VU l'arrêté préfectoral n°2A-2018-04-13-001 du 13 avril 2018 portant mise en demeure M. Moitel de
régulariser sa situation administrative avant le 01 août 2018 ;

VU le dossier de déclaration en application de l'article R. 214-32 du Code de l'environnement, déposée
par M. Moitel le 17 juillet 2018 ;

VU le courrier de l'administration adressé le 23 juillet à M. Moitel, l'informant de l'incomplétude de sa
déclaration, listant les éléments manquant, l'invitant à fournir ces éléments dans un délai de 2 mois et
l'informant qu'à défaut son opération fera l'objet d'une opposition tacite ;

VU les compléments apportés par M. Moitel en date du 21 septembre 2018 ;

VU le courrier de l'administration adressé à M. Moitel en date du 08 octobre 2018, l'informant que
l'ensemble des éléments demandés en date du 23 juillet n'ont pas été produits dans le délai imparti, lui
notifiant l'opposition tacite dont fait l'objet son opération, lui transmettant un projet d'arrêté
préfectoral et lui indiquant le délai qui lui est imparti pour faire part de ses observations ;

VU les observations de M. Moitel transmises le 23 octobre 2018 a l'administration ;
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CONSIDERANT que M. Moitel n'a pas fourni Tensemble des éléments demandés par
Tadministration dans son courrier du 23 juillet 2018 ;

CONSIDERANT que l'opération de M. Moitel fait donc l'objet d'une opposition tacite en application
du 1® de l'article R. 214-33 du Code de l'environnement ;

CONSIDERANT que l'autorité administrative doit donc ordonner la suppression de l'ouvrage de M.
Moitel ainsi que la remise des lieux dans leur état d'origine, conformément à l'article L, 171-7 du Code
de l'environnement.

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

ARRETE

Article premier : Mise en demeure

M. Moitel, domicilé au 42 rue JB Colette, 59551 Attiches, est mis en demeure de supprimer son
ouvrage installé irrégulièrement sur un affluent du ruisseau de Lagunienu, sur la commune de Porto-
Vecchio, parcelle n°1743 section C. Les lieux devront être remis dans leur état d'origine afin de pas
porter préjudice aux intérêts listés à l'article L. 211-1 du Code de l'environnement.

Ces travaux devront être réalisés avant le 01 mai 2019, et comportent :

• la déconstruction du mur installéen borduredu chemin de Zappavonu ;

• le retrait de la buse installée dans le lit mineur du cours d'eau, ainsi que de tout matériau
exogène ;

• la reconstitution du profil en long du cours d'eau évitant toute rupture de pente, et le profîlage
des berges du cours d'eau selon un profil similaire à celui observable directement en amont ;

• la végétalisation des berges du cours d'eau à l'aide d'espèces locales et adaptées aux milieux
humides.

Article 2 : Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article 1*^ du présent arrêté, et indépendamment
des poursuites pénales qui pourraient être exercées, M. Moitel est passible des sanctions
administratives prévues au II de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement.

Article 3 : Publicité

Le présent arrêté sera notifié à M. Moitel et publié aux actes administratifs du département. Le présent
arrêté sera affiché en mairie de Porto-Vecchiopendant un délai minimum d'un mois. Le procès-verbal
de l'accomplissement de cette mesure, dressé par monsieur le maire de Porto-Vecchio sera adressé à la
direction départementale des territoires et de la mer, service risques eau forêt - unité Cours d'eau -
terre plein de la gare - 20 302 Ajaccio Cedex 9.

Article 4 : Délais et voies de recours

Ainsi que prévu à l'article L. 171-11 du Code de l'environnement, la présente décision est soumise à
un contentieux de pleine juridiction auprès du tribunal administratifde Bastia.
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Article 5 : Exécution

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

La préfète

Josiane CHEVALIER
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2A-2018-11-20-005

BIODIVERSITE, EAU ET PAYSAGES - arrêté portant

autorisation de capture et relâcher immédiat d'espèces de

reptiles (couleuvre à collier de Corse, Natrix helvetica

corsa) à des fins scientifiques
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Direction Régionale des Finances Publiques

2A-2018-10-29-001

PÖLE PILOTAGE ET RESSOURCES - Convention de

délégation entre la DRFIP de Corse-du-Sud et la DDFIP du

Puy-de-Dôme pour la gestion administrative et la

pré-liquidation de la paye des agents de la DRFIP 2A.
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Direction Régionale des Finances Publiques

2A-2018-10-24-001

SERVICE DES DOMAINES - Convention de délégation

de gestion entre la DRFIP de Corse- du- Sud et la

Direction nationale d'intervention domaniales (DNID).
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