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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORÊT

lâbiftl » « fntifaUS

R£fiibuC)psFbanca]Se

PREFETE DE LA CORSE-DU-SUD

2 0 SEP. 2019
Arrêté n° en date du autorisant exceptionnellement

l'emploi du feu

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

Officierde 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'État dans ledépartement en matière de police municipale ;

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

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant madame Josiane Chevalier en
qualité de préfètede Corse,préfètede 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 le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 nommant M. Guillaume LERICOLAIS,
directeurde cabinetde la préfètede Corse, préfètede la Corse-du-Sud ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'emploi du feu présentée par madame Valérie ROGHI,
présidente de l'association Naturaè Benistà, en date du 16septembre 2019 ;

sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de Corse-du-Sud ;

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu est accordée à madame Valérie ROGHI,
présidente de l'association Natura è Benistà, en sa qualité d'occupant temporaire et à titre gracieux de la
parcelle n° 347, section B du cadastre de la commune de Moca-Croce (stade municipal) et propriété de
laditecommune, afind'y installer temporairement et d'y faire fonctionner un foyer maîtrisé dans le cadredu
festival Natura è Benistà Yoga Festi.

Cette autorisation est délivrée pour les journées des 28 et 29 septembre2019. 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 Valérie
Roghi informera, par téléphone, télécopie ou courriel, le centre d'intervention et de secours de Petreto-
Bicchisano. Elle en fera de même lors de l'extinction des foyers au plus tard à 21 heures.

Madame Valérie ROGHI veillera en outre au respect des mesures préventives suivantes :
- les foyers feront l'objet d'une surveillance continuejusqu'à l'heure de leur extinction,
-un tuyau d'eau maintenu sous pression (dispositif de fermeture à l'extrémité) ou un extincteur à eau
pulvérisée d'une capacité de 6 litres sera disponible à proximité immédiate du foyer.

Prilfecliiic de la Corse-dii-Siid - Palais Laulivv - Cours Nunoléon - 20188 Aiaccio ecde.x 9 - Standard : 04.95.11.12.13

Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8li30 à llli30 et de I3li30à 15h30

Adresse électronique : prefccture'<?''Corsc-du-sud.i!Ouv.fr- www.corse-dii-sud.gouv.fr - fiîiPrefetZA
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Le site devra par ailleurs être accessible aux engins et au personnel des services de lutte.

Article 3 - La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, le directeur départemental des services
d'incendies et de secours, le commandant du groupement départemental de gendarmerie et la directrice
départementale des territoires et de la mer, le maire de la commune concernée , sont chargés, chacunen ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

La Préfète,

Guillaume LERICOLAIS

fbies et délais de recours —Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès des autorités administratives
compétentes et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia, villa Montepiano - 20407 Bastia
Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratifpeut également être saisi par
l'application Télérecours citoyens accessible par le site wn'ir.telerecours. fr.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORET

Récépissé de déclaration n°
Casa sur la commune de Foce.

LibârtJ » « FrafirnAi'

RÉFUBuqpE Française

PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

eu date du 16 septembre 2019 couceruaut le forage de

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud

Vu le code de l'environnement ;

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'arrêté préfectoral n° 2A-2019-05-27-001 du 27 mai 2019 portant délégation de signature à
Madame WENNER Catherine, directrice départementale des territoires et de la mer de la Corse-
du-Sud;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2019-05-28-003 du 28 mai 2019 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 11 janvier 2018,
enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2018-00059 et présentée par la Communauté de
Commune du Sartenais-Valinco, représentée par CETA Environnement relative au forage de
Casa ;

donne récépissé à :

Communauté de Communes du Sartenais-Valinco

Maison des douaniers

Avenue Napoléon-III
20 110 Propriano

de sa déclaration concernant le forage de Casa sur la commune de Foce, section A, parcelle n° 386.

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

Arrêtés de

prescriptions
minimales

correspondant

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à
un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou
de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue

d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau

Déclaration

Arrêté du 11

septembre 2003
portant application
du décret n° 96-102

du 2 février 1996

Préfecture de la Corse-du-Sud •

Télécopie : 04.95.11.10.28
- BP 401 - 20 188 Ajaccio cedex 1 - Standard : 04.95.11.12.13
- Adresse électronique : Drefecture@corse-du-sud.gouv.fr
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Outre le respect des prescriptions générales fixées par arrêtés cités ci-avant :

- le déclarant devra se confonner au contenu de son dossier de déclaration

- 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 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 Foce Bilzese 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 Foce. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Telerecours
citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

Validité :

En application de l'article R. 214-40-3 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, dûmentjustifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard
deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Sanction ;

En application de l'application de l'article R 216-12 du code de l'environnement est puni d'une amende
prévue pour la contravention de 5^classe le fait de :
- réaliser les travaux sans avoir obtenu le récépissé de déclaration au préalable
- réaliser des travaux non conformes au projet fourni lors de la déclaration
-réaliser des travaux ne respectant pas les prescriptions générales fournies avec le récépissé de
déclaration ou ne respectantpas les prescriptions complémentaires fixées par arrêté préfectoral
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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.

Destinataires du récépissé :
Communauté de Commune du Sartenais-Valinco

Mairie de Foce

L'Agence Française pour la Biodiversité
Recueil des actes administratifs

Pour la oréfète délégation

orêt

RSSAUD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORET
Unité : Cours d'eau

tibtwlâ»J^rde/ •• fMNrnftd'

RiruBuquE Fkançai^e

PREFETE DE LA CORSE-DU-SUD

Récépissé de déclaration n° en date du ^^ SEP« ZOld concernant la
construction d'une résidence de trois bâtiments, lieu-dit le Ranch, sur la commune de Lecci

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud

Vu le code de l'environnement ;

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'arrêté préfectoral n° 2A-2019-05-27-001 du 27 mai 2019 portant délégation de signature à
Madame WENNER Catherine, directrice départementale des territoires et de la mer de la Corse-
du-Sud ;

Vu l'aiTêté préfectoral n° 2A-2019-05-28-003 du 28 mai 2019 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 31 juillet 2019, et
complétée le 18 septembre 2019, enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2019-00044 et
présentée par M. Yves Marchetti ;

donne récépissé à :

Monsieur Yves Marchetti

Chez Patricia Marchetti

Route D'arca, lieu-dit Campiccioli
20 137 Porto-Vecchio

de sa déclaration concernant l'aménagent d'une résidence de trois immeubles à Lecci.

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

Arrêtés de

prescriptions
généraies

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 supérieur à lha mais inférieur à 20ha.

Déclaration Néant

3.3.1.0

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant
supérieure à 1000 m^ mais inférieure à lha.

Déclaration Néant

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 : nrefecture@corse-du-sud.gouv.fr
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Le déclarant devra se conformer strictement au contenu de son dossier de déclaration. Il devra de plus
avertir le service risques eau forêt de la Direction Départementales des territoires et de la Mer (DDTM)
du début des travaux, au moins 15jours avant leur commencement.

Rappel : En application de l'article R. 214-35 du Code de l'environnement, le déclarant ne peut
entreprendre son opération qu'à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3 du même
code, qui est de deux mois à compterde la réception d'un dossier complet. Ce délai peut être interrompu
s'il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à
l'opération projetée

Ainsi, en l'absence d'opposition ou de demande de compléments, le déclarant pourra
entreprendre son opération à compter du 19 novembre 2019, et pas avant.

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, 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 à la mairie de la commune de Lecci 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. Le tribunal administratif peut
être saisi par l'application « Telerecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

Validité :

En application de l'article R. 214-40-3 du Code de l'environnement, la construction des ouvrages objets
de la déclaration doit avoir été réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du présent
récépissé. En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet
au plus tard deux mois avant cette échéance.

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.

Destinataires du récépissé :
Mairie de Lecci

L'Agence Française pour la Biodiversité
Recueil des actes administratifs

Pour la préfète délégation

ORSSAUD
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RiFUBUCiuEFrançaise

PRÉFÈTE 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 2 ^ SEPo 2019
concernant le rejet des eaux pluviales du projet de réalisation d'un lotissement lieu-dit

« Casa Martino» sur la commune d'AFA.

La directrice départementale 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-2019-05-27-001 du 27 mai 2019 portant délégation de signature à
Madame Catherine WENNER, directrice départementale des territoires et de la mer de la Corse-
du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n'̂ 2A-2019-05-28-003 du 28 mai 2019 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 20 juillet 2019,
complété le 16 septembre 2019 et enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2019-00036 et
présentée par Monsieur José MURATl relative au rejet d'eaux pluviales dans les eaux
superficielles ;

Donne récépissé à

Monsieur José MURATl

Chemin des vignes
20 167 AFA

de sa déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles relatif au projet de
réalisation d'un lotissement de 09 maisons individuelles, lieu-dit « Casa Martino», sur le territoire de la
commune d'AFA, section A, parcelles n° 1204 et 1883, projet qui consiste en la réalisation d'un
lotissement de 09 lots sur une surface de 1,1229 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 160 m^ et dont
le débit de fuite et la surverse sont acheminés en direction d'un thalweg via une buse existante à
redimensionner en DN 300 afin de permettre le débit engendré par une pluie d'occurrence centennale.

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 : 04.95.11.12.13
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 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 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'AFA 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 administratifde 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 d'AFA. 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.

PoupdTprefête et^p^ délégation
Le 0^1dJd( ^«wixîe

jsque§^^ -^^rêt

Destinataires du récépissé :
Monsieur José MURATl

Mairie d'AFA

Recueil des actes administratifs
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RÉPUBUf^E Française

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 2 ^ SEP. 2019
concernant le rejet des eaux pluviales du projet de réalisation d'une promotion immobilière

de 14 lots, lieu-dit Cavallo Bianco, sur la commune de SOTTA.

La directrice départementale 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
qualitéde préfetede Corse, préfêtede la Corse-du-Sud (hors classe) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2019-05-27-001 du 27 mai 2019 portant délégation de signature à
Madame Catherine WENNER, directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-
Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2019-05-28-003 du 28 mai 2019 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 21 décembre 2017,
modifié le 20 mars 2018 et complétée le 05 octobre 2018, enregistrée sous le numéro CASCADE
2A-2018-00056, objet du récépissé de déclaration n°2A-2018-10-08-001 du 08 octobre 2018 et
présentée par la SC PHA, représentée par Monsieur Paul-Henri Bastelica relative au rejet d'eaux
pluviales dans les eaux superficielles ;

Vu l'avenant modifiant le dossier initial reçu le 12 avril 2019 et complété le 20 mai 2019 ;

Annule et remplace le récépissé n° 2A-2018-10-08-001 du 08/10/2018 et donne récépissé à ;

SC PHA

N° SIRET 824 154 280 00013

représentée par Monsieur Paul-Henri Bastelica
lieu-dit Cavallo Bianco - route de Chera

20 146 SOTTA

de sa déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles relatif au projet de
réalisation d'une promotion immobilière situé lieu-dit «Cavallo Bianco », sur le territoire de la commune
de SOTTA, section D, parcelles n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 projet qui consiste en la réalisation de
14 maisons sur une surface de 15 000 m^, dont la gestion des eaux de ruissellement se compose d'un
réseau de collecte dimensionné pour acheminer des pluies d'occurrence trentenale via un ouvrage routier
passant sous la RD 959 se dirigeant vers un bassin de rétention d'une capacité de 236 m^ et dont le débit
de fuite sera dirigé en direction du milieu naturel (thalweg).

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 2L -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
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Outre le respect des prescriptions minimales applicables au projet :

- Ledéclarant devra se confomier au contenu de sondossier de déclaration,
- 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.

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 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 SOTTA 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 ladate d'affichage à
la mairie de la commune de SOTTA. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
« Télérecourscitoyens » 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 dedélai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard
deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Les droitsdes 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.

Pourla préfète e^aj délégation

îrvice

Ris

Destinataires du récépissé :
- se PHA

- Mairie de SOTTA

Recueil des actes administratifs
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