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LibêftI » « JpMNrHfetf

RiruBUCLUi^ Française
PRÉFÈTE DE LA CORSE DU SUD

Direction Départementale des Territoires
et de la Mer

Service Risques Eau Forêt
Unité police de l'eau

ARRETE PREFECTORAL N° endatedu 2 3 SEP. 2019

portant mise en demeure
Entreprise SALAISON d'UCCIANI - N°SIREN 44872339500019

d'efïectuer les travaux de remise en état de son dispositif d'assainissement de son
établissement de transformation situé sur la commune d'Ucciani

La préjète 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,

VTJ la directive européenne n°2000/60/CE modifiée, dite directive cadre sur l'eau, établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU le code de l'environnement et notamment son livre II ;

VU les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse,
approuvé le 17 septembre 2015 ;

VU le décret n° 04-374 du 29 avril 2004 modifié 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 27 avril 2018 nommant Madame Josiane CHEVALIER
en qualité de préfète de Corse, préfète de Corse-du-Sud (hors classe) ;

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 les rapports du contrôle N° CRTL-2A-2019-00086 du 6 juin 2019,

VU le courrier de transmission du rapport de manquement administratif en date du 27 juillet 2019
par lequel, la direction départementale des territoires et de la mer informe Madame PANTALONI,
gérante de la salaison d'UCCIANI 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 la transmission d'observations formulées par l'entreprise Joseph Pantaloni à la direction
départementale des territoires et de la mer dans le délai fixé dans le courrier du 30 août 2019 ;

CONSIDERANT que l'unité police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer
a demandé à Madame Pantaloni, gérante de la société, d'effectuer les travaux de remise en état du
dispositif d'assainissement ;

CONSIDERANT que Madame Pantaloni doit faire cesser toute pollution et installer un système
d'assainissement adapté pour la salaison ;

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

Article premier : Mise en demeure

L'entreprise SALAISON D'UCCIANI, exploitant de l'établissement de salaisonnerie situé sur la
commune d'Ucciani parcelle n°546 section D est mise en demeure de faire cesser toutes nuisances
olfactives et toute pollution du milieu générées par l'exploitation de la salaisonnerie, sans délai.

Article 2 : Mise en demeure

L'entreprise SALAISON D'UCCIANI est mise en demeure, dans un délai de un mois à compter de
la date de notification du présent arrêté, de faire parvenir à l'unité police de l'eau de la direction
départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud un programme descriptif de travaux
de mise en conformité du système d'assainissement de l'établissement.
L'entreprise SALAISON D'UCCIANI est mise en demeure, dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification du présent arrêté, d'avoir réalisé les travaux de mise en conformité du
système d'assainissement de l'établissement.

Article 3 : Sanctions

Dans le cas où l'obligation prévue à l'article 1 ne serait pas satisfaite. Madame PANTALONl Danielle,
Dominique est passible des sanctions administratives prévues par l'article L. 216-6 du code de
l'environnement, ainsi que des sanctions pénales prévues par l'article L.173-1-1 du même code.

Article 4 : Notification et publicité
Le présent arrêté sera notifié à l'entreprise SALAISON D'UCCIANI-N°S1REN 4487239500019, dont
le siège social est domicilié ZA PANCHETTA LOT NUMERO 8 sur la commune de SARROLA
CARCOPINO.

En vue de l'information des tiers, il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Corse-du-Sud. Une copie du présent arrêté sera affiché en mairie d'UCClANl et de SARROLA-
CARCOPINO pendant un délai minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette
mesure, dressé par Monsieur le Maire d'UCClANl et le Maire de SARROLA-CARCOPINO sera
adressé à 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.

Article 6 : Délais et voies de recours

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à compter de
sa publication, dans les conditions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement à compter de la
date d'affichage dans les mairies des communes d'UCClANl et de SARROLA-CARCOPINO. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr

Article 7 ; Exécution

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

La oréfète

^^ane CHEVALIER
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