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PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS
REF SG/SRHM/CF

Arrêté n° du 24 janvier 2019 portant composition du comité technique de la
préfecture 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 la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et les départements ;

Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 portant nomination de
Mme Josiane CHEVALIER en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 portant création des comités techniques de service déconcentré dans
certains services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté n°2A-2018-06-04-005 du 4 juin 2018 portant création du comité technique de la
préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2A-2018-11-13-002 du 13 novembre 2018 portant délégation de
signature à M. Alain CHARRIER, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le procès-verbal de proclamation des résultats des élections professionnelles du 6 décembre
2018 concernant le scrutin du comité technique de proximité de la préfecture de la Corse-du-
Sud ;

Considérant que les représentants du personnel titulaires d’une part, puis les représentants
suppléants d’autre part, sont désignés selon l’ordre de présentation des listes électorales de
chaque organisation syndicale ;
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2019-01-21-001

SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté fixant la liste

des espèces d'animaux classés nuisibles et les modalités de

leur destruction dans le département de la Corse-du-Sud

pour l'année 2019.
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Liberté • Êgaliti • FntemUé
RÉPUBUQpe Française

PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt
Affaire suivie par : Carde BOURCIER

Arrêté n° du 2 1 JAH fixant la liste des espèces d'animaux
classés nuisibles et les modalités de leur destruction dans le département de la Corse-du-Sud pour l'année
2019.

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

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

Chevalier des Palmes Académiques,

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

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié 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 Républiquedu 27 avril 2018 nommant madame Josiane CHEVALIER, préfete
hors classe, en qualité de préfete de Corse, préfête de Corse-du-Sud ;

VU le décret du Président de la Républiquedu 3 août 2018 nommant M. 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 M. Alain CHARRIER, secrétaire
général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

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

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

VU l'avis de la commission départementale de la chasseet de la faune sauvage dans sa formation spécialisée
relative aux espèces d'animaux classés nuisibles, en date du 10 décembre2018;

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs de Corse-du-Suden date du 21décembre2018 ;

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

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

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

surproposition du secrétaire général de la préfecture;

ARRETE

ARTICLE 1 :

La liste des espèces d'animaux classés nuisibles dans le département de la Corse-du-Sud, pour l'année 2019,
s'établit comme suit :

• le lapin de garenne (pryctolagus cuniculus) sur les communes d'AJaccio, Bastelicaccia, Eccica-
Suarella, Ocana et Figari.
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• le sanglier (sm scrofa) sur les communesdu département, sauf celles citées en annexe au
présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Le lapin de garenne peut être détruità tir, entre la date de clôture spécifique de la chassede cette espèce et le 31
mars 2019.

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

Le sanglier peut être détruit à tir, entre le 1er et le 31 mars 2019, à l'affût ou à l'approche. Les tirs se font
exclusivement à balles.

Le piégeage du sanglier est interdit.

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

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

ARTICLE 3 ;

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

ARTICLE 4 :

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

La préfète.

Pour !j2ViP''éfète,
Le général

arrier

.../...
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Annexe

Communes sur lesquelles le sanglier n'est pas classé nuisible en 2019.

ARGIUSTA MORICCIO - AZILONE AMPAZA

AZZANA - BALOGNA - BASTELICA

BOCOGNANO - CAMPO - CARBUCCIA - CARDO TORGIA

CIAMANNACCE - CORRANO - COZZANO

CRISTINACCE - EVISA - FORCIOLO - FRASSETO

GUAGNO - GUITERA LES BAINS - LETIA - LOPIGNA

MARIGNANA - MOCA CROCE

MURZO - OLIVESE - ORTO - OSANT - OTA

PALNECA - PARTINELLO - PASTRICCIOLA - POGGIOLO

QUASQUARA - RENNO - REZZA - ROSAZIA

SALICE - SAMPOLO - SANTA MARIA SICHE

SERRIERA - SOCCIA - TASSO - TAVERA - TOLLA

UCCIANI - VERO - VICO - ZEVACO - ZICAVO - ZIGLIARA
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2019-01-22-003

SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté portant

autorisation au titre de la loi sur l'eau de réaliser les

travaux d'élargissement et de rectification de la route 

départementale 4 du PR 3+480 au PR 3+980 et du PR

5+500 au PR 20+500 sur les communes d'Azzana, Salice et

Vero par la Collectivité de Corse
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Direction Départementale

DES Territoires et de la Mer

Service : Risques Eau Forêts

Affaire suivie par Gauthier GUENZl

Arrêté n°

lÀbtrti • ÉgalUi • PrettntUé

RÉFUBUQUE Française

PREFETE DE LA CORSE-DU-SUD

2 2 JAH. 20!S
portant autorisation au titre de la loi sur l'eau de réaliser les travaux d'élargissement et de
rectification de la route départementale 4 du PR 3+480 au PR 3+980 et du PR 5+500 au PR
20+500 sur les communes d'Azzana, Salice et Vero par la Collectivité de Corse

Lapréfète 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

le code de l'environnement, notamment ses articles L.214-3 et suivants :

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

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

le dossier de demande d'autorisation loi sur l'eau déposé par la Collectivité de Corse le 26 avril
2017 (CASCADE n°2A-2017-00013), enregistré complet et régulier le 21 décembre 2017 ;

l'étude d'impact et l'évaluation des incidences Natura 2000, éléments du dossier de demande
d'autorisation ;

l'avis favorable de l'agence régionale de santé en date 21 juin 2017 ;

l'avis favorable sous réserve de l'agence française pour la biodiversité en date du 12Juin 2017 ;

l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France et de la direction régionale des affaires
culturelles en date du 21 juin 2017

l'avis favorable du service police de l'eau en date du 21 décembre 2017 ;

l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale en date du 23 mars 2018 ;

l'arrêté préfectoral n°2A-2018-05-04-001 en date du 04 mai 2018 portant ouverture de l'enquête
publique ;

le rapport, les conclusions motivées et l'avis favorable de la commission d'enquête en date du 31
juillet 2018 ;

l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) en date du 13 décembre 2018 ;

Surproposition du secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud,
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ARRETE

Article l"* - Bénéficiaire de l'autorisation

La Collectivité de Corse, représentée par le président du conseil exécutif, est autorisée à réaliser les
travaux d'élargissement et de rectification de la route départementale 4 du PR 3+480 au PR 3+980 et
du PR 5+500 au PR 20+500, sur les communes d'Azzana, Salice et Vero.

Article 2 - Rubrique de la nomenclature loi sur l'eau concernée par le projet

Rubrique MtiiUlé Régime

Arrêtés de

prescriptions
mmimalès

correspondant

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

2° Supérieure ou égale à 20 ha.

Autorisation

3.1.1.0

Installation, ouvrage, remblais ou épis, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, constituant :

2° Un obstacle à la continuité écologique :

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D)

Déclaration

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou condui
sant à la dérivation d'un cours d'eau :

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Déclaration

Arrêté

ministériel

du 28 novembre

2007

3.1.3.0

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la lumino
sité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique
dans un cours d'eau sur une longueur :

2"^ Supérieure ou égale à 100 m (A)

Déclaration

Arrêté

ministériel du 13

février 2002

«luminosité»

Article 3 - Caractéristiques du projet et prescriptions particulières

Le pétitionnaire devra se conformer au projet tel que décrit dans les dossiers déposés sauf dispositions
contraires du présent arrêté.

Le protocole de remise en état de la mare temporaire impactée lors des premiers travaux devra être
soumis au service en charge de la police de l'eau pour validation avant le début des travaux.

Un suivi des populations d'amphibiens et de renoncules de Révélière sera mis en place sur une durée
de 5 ans dans le secteur du projet. Un protocole de suivi devra être soumis au service en charge de la
police de l'eau pour validation avant le début des travaux.

En cas d'impact négatif sur l'environnement constaté durant les cinq années de suivi, le pétitionnaire
est tenu de faire valider par le service en charge de la police de l'eau, dans les 3 mois suivant le
constat, un modificatif de son projet afin de corriger cet impact.
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Les travaux à proximité du ruisseau « le Fontanelle » se feront entrejuillet et octobre. Les travauxen
contact avec les autres cours d'eau et milieux aquatique se feront entre mi-juillet et fin février.

Article 4 - Contrôle par l'administration

Le préfet et ses services peuvent procéder aux contrôles nécessaires à la vérification de l'exactitude
des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l'autorisation et du respectde ses obligations au titre
du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.

Tout incidentdoit être immédiatement signalé la direction départementale des territoires et de la mer
de Corse du sud - service risques eau forêt.

Article 5 - Modification des conditions de l'autorisation

En cas de projet de modification des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation solliciteauprès du préfet
une modification des conditions de son autorisation.

Article 6 - Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 - Autres réglementations

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

Article 8 - Durée de l'autorisation

Le pétitionnaire doit commencer les travaux dans un délai de cinq années après notification du
présent arrêté.

Article 9 - Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l'administration peut prononcer
la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux
frais du pétitionnaire, tout dommage provenant de son fait ou pour prévenir ces dommages dans
l'intérêt de l'environnement et de la sécurité publique, sans préjudice de l'application des dispositions
pénales applicables en matière de délits au code de l'environnement.

Il en est de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
change ensuite l'état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé ou
s'il ne maintient pas constamment les installations en état normal de fonctionnement.
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Article 10 - Publication et information des tiers

1°Une copie de l'arrêtéd'autorisation est déposée à la mairie des communes d'implantation du projet
et peut y être consultée ;

2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie des communes d'implantation du projet pendant une
durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les
soins du maire.

Article 11 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer de la
Corse-du-Sud et les maires d'Azzana, Salice et Vero 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. ^

FaitàAJaccio.le 22JAN. 2019 /
Josiane CHEVALIER

Voies et délais de recours - Conformément aiu dispositions des articles R. 42I-I à R.. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2019-01-17-005

SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de

déclaration concernant

la réhabilitation de la station de traitement des eaux usées

domestiques du village vacances de «lA CHIAPPA » sur la

commune de PORTO-VECCHIO.
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2019-01-17-006

SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de

déclaration concernant le rejet des eaux pluviales du projet

d'aménagement de la RD11 - route du Salario - du

PR2,210 au PR3,382 sur la commune d'Ajaccio
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RipuEuquE FkanÇaiSg

PREFETE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORET
Unité : Police de l'eau- MISEN

Récépissé de déclaration n° en date du ^ 7 jAN. 2019
concernant le rejet des eaux pluviales du projet d'aménagement de la RDll - route du

Salario - du PR2,210 au PR3,382 sur la commune d'Ajaccio.

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 Mme Josiane CHEVALIER, en
qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud(hors classe) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-11-22-003 du 22 novembre 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Xavier LOGEROT, directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-
Sud par intérim ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-11-29-019 du 29 novembre 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 14 décembre 2018,
enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2018-00055 et présentée La Collectivité de Corse,
représentée par le président du conseil exécutif relative au rejet d'eaux pluviales dans les eaux
superficielles ;

Donne récépissé à ;

La Collectivité de Corse,
représentée par le président du conseil exécutif

22 cours Grandval

20 187 Ajaccio cedex

de sa déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles relatif au projet
d'aménagement de la RDI 1 - route du Salario - du PR2,210 au PR3,382 sur la commune d'Ajaccio.
Ce projet prévoit :
- l'élargissement de la route existante à un gabarit de 6,00 m ;
- la création d'un trottoir béton d'une largeur de 1,40 m côté aval ;
- la création d'un fossé bétonné d'une largeur de 0,60 m côté amont ;
- le remplacement des 8 ouvrages de traversée hydraulique par des ouvrages dimensionnés pour une
pluie de retour 100 ans.

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 : Drefecture@corse-du-sud.gouv.fr
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Nomenclature :

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

Rub^qué Intitulé Régime

2.1.5.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans
le sous-sol, la surfacetotale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à
la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :

1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration

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 directiondépartementales des territoires et de la mer du début des travaux, 15jours avant
leur commencement,
- toutes les précautions doivent être prises afin de prévenir les pollutions accidentelles et les éventuelles
dégradations.

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 agents mentiormés à l'article L.216-3 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'enviroimement, 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 de la préfète qui peut
exiger une nouvelle déclaration.

Publication ;

Le récépissé et la déclaration sont adressés dès à présent à la mairie de la commune d'AJACCIO 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 ;

La présente 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,
dans les conditions de l'article L. 514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date d'affichage à
la mairie de la commune d'AJACCIO.

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 cette déclaration,
doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi
cette déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée à la préfête au plus
tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Le présent récépissé ne dispense en aucnn cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Pour la préfète et par délégation

Le directeur déAemental
des terntoi(8ç^ de la mer

de la Corse-du?Syd par intérim

Destinataires du récépissé :
La Collectivité de Corse

- Mairie d'AJACClO

Recueil des actes administratifs

Xavier LOGEROT
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