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Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la

Protection des Populations

2A-2019-08-14-001

arr. préfectoral abrogeant arr. n°2A-2019-05-22-001-

Suspension mise à dispo toboggans Camping La Rivière
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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2019-08-12-004

Arrêté de prélèvement FPIC 2019

arrêté relatif au prélèvement à effectuer pour alimentation du FPIC en 2019 sur les communes et
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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2019-08-12-005

Arrêté de versement du FPIC aux communes et EPCI pour

2019
Versement du FPIC pour 2019 aux communes et EPCI du département de la Corse-du-Sud
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2019-08-13-001

SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté autorisant

exceptionnellement l'emploi du feu
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DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORÊT

ïlh*ftÂ »lijj|drc£j « Fntirhifttf

RiFiTBuquE Française

PREFETE DE LA CORSE-DL-SLID

A -, o A. , ' 3 2I1W , • . „ .Arrête n en date du autorisant exceptionnellement
l'emploi du feu

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite agricole.

Chevalier des Palmes académiques

Vu le code forestier, et notamment l'article L. 131-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police, ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'Étatdans le département enmatière depolice municipale ;

Vu le décret 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 départements ;

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 l'arrête préfectoral n°2A-2019-01-31-002 du 31 janvier 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Guillaume LERICOLAIS, directeur de cabinet de la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-
Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-04-24-001 du 24 avril 2018 relatif à la réglementation de l'emploi du
feu, et en particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'emploi du feu présentée par madame Nathalie Cau,
directrice de l'office du tourisme de la communauté d'agglomération du pays ajaceien, en date du V
août 2019 ;

surproposition du sous-préfet, directeur de cabinet

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu est accordée à Madame Nathalie CAU,
directrice de l'office du tourisme de la communauté d'agglomération du pays ajaceien, en sa qualité
d'occupant temporaire et à titre gracieux des parcelles n° 345, 346 et 347, section CD du cadastre de la
commune d'Ajaceio et propriété de ladite commune, afin d'y installer temporairement et d'y faire
fonctionner quatre foyers de type forge en foyer maîtrisé dans le cadre de l'animation des Journées
napoléoniennes.

Cette autorisation est délivrée pour les journées des 13 et 14 août 2019. Elle pourra être suspendue en cas de
conditions météorologiques défavorables (vent instantané supérieur à 50 km/h).

Article 2 - Préalablement à toute mise à feu exécutée dans le cadre du présent arrêté. Madame Nathalie
CAU informera, par téléphone, télécopie ou courriel, le centre d'intervention et de secours d'Ajaceio. Elle
en fera de même lors de l'extinction des foyers au plus tard à 21 heures.

Madame Nathalie CAU veillera en outre au respect des mesures préventives suivantes :
- les foyers feront l'objet d'une surveillance continue jusqu'à l'heure de leur extinction,
-un tuyau d'eau maintenu sous pression (dispositif de fermeture à l'extrémité) et un extincteur à eau
pulvérisée d'une capacité de 6 litres seront disponibles à proximité immédiate des quatre foyers.

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon -20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11,12.13

Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à I Ih30 et de I3h30 à I5h30

Adresse électronique : Drefecture@eorse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr - @Prefet2A
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Le site devra par ailleurs être accessible aux engins et au personnel des services de lutte.

Article 3 - Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, le directeur
des services d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud, la directrice départementale de la sécurité
publique et la directrice départementale 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.

La Préfète

Dir^teu

Guilla

^éfète
rèfet

Cabinet

RIGOLAIS

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 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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RipUBUCLUK Feançaise

PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

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

Vu

Vu

Récépissé de déclaration n° en date du
concernant le rejet des eaux pluviales du projet de réalisation d'un complexe inimobli

situé lieu-dit Chemin de Quenza sur la commune de PORTO-VECCHIO.

La préfète,

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

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) ;

I 2 MT 2019
timobilier

Vu la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçue le 12 juin 2019,
enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2019-00026, complétée le 15 juillet 2019 et présentée
par la société SOPRIMMO COTE BASQUE, représentée par Messieurs Eric Billard et Stéphane
GODEFROY relative au rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ;

Vu l'avis de la DDTM de Corse-du-Sud en date du 17 juillet 2019 ;

Donne récépissé à ;

la société SOPRIMMO COTE BASQUE
N° SIRET : 829 817 076 00014

Représentée par Messieurs Eric BILLARD et Stéphane GODEFROY
1, route d'Arcangue

64 600 ANGLET

de sa déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles relative au projet de
réalisation d'un ensemble immobilier situé lieu-dit Chemin de Quenza, sur le territoire de la commune de
PORTO-VECCHIO, section AE, parcelle n° 24, projet qui consiste en la réalisation d'un projet
immobilier de 4 immeubles et 6 logements individuels sur une surface de 1,174 hectare, dont la gestion
des eaux de ruissellement se compose d'un réseau de collecte se dirigeant vers 4 bassins de rétention
enterrés de type tunnel (pour les immeubles) d'une capacité totale de 266 m^ et vers 6 puits d'infiltration
(pour les villas) d'une capacité totale de 36 m^ dont la vidange se fait uniquement en infiltration.

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 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 ;

Rubrique 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 surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant 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

Préfecture de la Corse-du-Sud - BP 401 -20188 Ajaccio cedex 1 - Standard : 04.95.11.12.13
Télécopie : 04.95.11.10.28 - Adresse éleetronique : Drerecture@corse-du-sud.gouv.fr
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Outre le respectdes 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 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.

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 mentionnés 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'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 voisinageet entraînantun 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 de PORTO-
VECCHIO 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 R.514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date d'affichage à
la mairie de la commune de PORTO-VECCHIO. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

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 préfète 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 pardélégation,
Le Secrétaire

Alain

Destinataires du récépissé :
Société SOPRIMMO COTE BASQUE représentée par Messieurs Eric Billard et Stéphane
GODEFROY

- Mairie de PORTO-VECCHIO

Sous-préfecture de SARTENE
Recueil des actes administratifs
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2019-08-12-003

SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de

déclaration concernant le rejet des eaux pluviales du projet

de réalisation d'un lotissement lieu dit « Carabona » sur la

commune de PORTO-VECCHIO
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DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORET
Unité : Police de Peau- MISEN

Llbêttâ • « FMtfrnAi

RirufluCljPEFkanCaiSe

PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

Récépissé de déclaration n° en date du
concernant le rejet des eaux pluviales du projet de réalisation d'un lotissement*

« Carabona » sur la commune de PORTO-VECCHIO.

La préfète,

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 la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçue le 29 avril 2019,
enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2019-00017, complétée le 12 juillet 2019 et présentée
par la SARL JMN, représentée par Monsieur Nicolas GlANNl relative au rejet d'eaux pluviales
dans les eaux superficielles ;

Vu l'avis de la DDTM de Corse-du-Sud en date du 17 juillet 2019 ;

Donne récépissé à ;

la SARL JMN

N° SIRET : 829 188 234 00019

Représentée par Monsieur Nicolas GIANNI
La Croix de lecci

20 137 LECCI

de sa déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles relatif au projet de
réalisation d'un lotissement situé lieu-dit Carabona, sur le territoire de la commune de PORTO-
VECCHIO, section D, parcelles n° 223, 224, 1050 et 1054, projet qui consiste en la réalisation d'un
lotissement de 12 lots sur une surface de 1,52 hectare, dont la gestion des eaux de ruissellement se
compose d'un réseau de collecte se dirigeant vers un bassin de rétention d'une capacité de 218 m^dont la
vidange se fait uniquement en infiltration.

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 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 :

Rubrique 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 surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant 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

Préfecture de la Corse-du-Sud - BP 401 - 20188 Ajaccio cedex I - Standard : 04.95.11.I2.I3
Télécopie : 04.95.11.10.28-Adresse électronique : Drefecture@corse-du-sud.gouv.fr
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Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet :

- Le déclarant devra se confonner au contenu de son dossier de déclaration et avertir le service risques
eau forêt de la direction départementale des territoires et de la mer 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.

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 mentionnés 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'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 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 de PORTO-
VECCHIO 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 internet 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 R.514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date d'affichage à
la mairie de la commune de PORTO-VECCHIO. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

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 préfète 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 "•; p: •̂ ?qstior>,
Li- y#/.:ial

Destinataires du récépissé :
SARL JMN représentée par Monsieur Nicolas G1ANNl

- Mairie de PORTO-VECCHIO

Sous-préfecture de SARTENE
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