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Direction des Politiques Publiques et des collectivités

Locales

2A-2019-10-31-005

BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ GÉNÉRALE

ET DE L’INTERCOMMUNALITÉ - Arrêté modifiant

l’arrêté n°2A-2019-10-21-007 du 21 octobre 2019 portant

répartition des sièges au sein du conseil communautaire de

la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et

du Taravo
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2019-10-30-002

DDTM de la Corse du Sud - Service de la Mer et du

Littoral - Arrêté portant approbation du plan de sûreté

portuaire du port de commerce d'Ajaccio
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2019-10-28-005

DDTM de la Corse-du-Sud - Service de la Mer et du

Littoral- Arrêté portant ouverture d'une enquête publique

préalable au transfert de la servitude de passage des piétons

sur le littoral de Murtoli - Tranche 2 : entre la Pointe du

Murtoli et la place de Tralicetu et tranche 3 : entre la plage

de Roccapina et l'estuaire de l'Ortolo - sur le territoire de la

Commune de Sartène
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2019-10-28-006

SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de

déclaration concernant le rejet des eaux pluviales du projet

de réalisation d'un lotissement de 10 lots, lieu-dit « Puretta

», sur la commune de San GAVINO DI CARBINI
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RipUBUCiPEFKANCAISE

PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

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

Récépissé de déclaration n° en date du 2 8 OCT. 2019
concernant le rejet des eaux pluviales du projet de réalisation d'un lotissement delO lots,

lieu-dit « Puretta », sur la commune de San GAVINO DI CARBINL

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 24 mai 2019,
complétée le 14 octobre 2019, enregistrée sous le numéro CASCADE 2A-2019-00051 et présentée
la SARL CAMPU PIANU, représentée par Monsieur Jean-Louis SARAIS relative au rejet d'eaux
pluviales dans les eaux superficielles ;

Donne récépissé à ;

la SARL CAMPU PIANU

Représentée par Monsieur Jean-Louis SARAIS
Fautéa

20 135 GONGA

de sa déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles relatif au projet de
réalisation d'un lotissement de 10 lots situé lieu-dit « Puretta », sur le territoire de la commune de SAN
GAVINO D1 CARBINl, section B, parcelles n° 1578 et 1781, projet qui consiste en la réalisation d'un
lotissement de 10 lots sur une surface de 1,766 hectares, dont la gestion des eaux de ruissellement se
compose d'un réseau de collecte se dirigeant vers trois bassins de rétention d'une capacité totale de 1069
m^ (744 m' pour le bassin de rétention n°l, et respectivement 201 et 124 m^ pour les bassins n° 2 et 3)
dont la vidange se fait uniquement en infiltration, et dont la surverse, en absence d'exutoire, se fait
également en infiltration (le dimensionnement des bassins est calculé, dans ce but, pour des pluies
d'occurrence centennale).

Préfecture de la Corse-du-Sud - BP 401 -20188 Ajaccro cedex 1 - Standard ; 04.95.11.12.13
Télécopie : 04.95.11.10.28- Adresse éleetronique : 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 code de l'environnement. Les rubriques définies au tableau de

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 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

Oéciaration

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. Un modèle de courrier d'information préalable de début de travaux est joint au
présent récépissé ;
- 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 SAN GAVINO
DI CARBINI 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 SAN GAVINO D1 CARBINI. 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.
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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 respectant pas les prescriptions complémentaires fixées par arrêté préfectoral.

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, élégation

Foret

Magali ORSSAUD

Destinataires du récépissé :
SARL CAMPU PIANU, représentée par Monsieur Jean-Louis SARAIS

- Mairie de SAN GAVINO DI CARBINI

Recueil des actes administratifs
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2A-2019-10-30-001

DREAL CORSE - SERVICE BIODIVERSITE, EAU ET

PAYSAGES - DIVISION EAU ET MER - Arrêté portant

dérogation de prélèvement à des fins scientifiques

d'échantillons de posidonies (posidonia oceanica), espèce

végétale protégée, par la STARESO, sur le territoire de la

Corse-du-sud
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RÉFUBUQUE FRANÇMSE

PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT
Service biodiversité, eau et paysage

Arrêté n° du
portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques d'échantillons de posidonie (Posidonia
oceanica), espèce végétale protégée.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Chevalier des Palmes Académiques,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 411-1 et L 411-2, et R.411-1 à R.411-14,
relatifs à la conservation des espèces animales ou végétales protégées, et notamment aux
interdictions afférentes ainsi qu'aux dérogations susceptibles d'êtres délivrées ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

Vu 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'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

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

Vu l'arrêté du 20 décembre 2004 modifié fixant la liste des animaux de la faune marine protégée sur
l'ensemble du territoire ;

Vu l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instmction des dérogations
définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et
flore sauvages protégées ;

Vu l'an-êté du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande
et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement
portant sur les espèces de faune et flore sauvages protégées ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2012-156-0002 portant modification de l'arrêté préfectoral n0 09-0080 du
17 mars 2009 portant création de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et
du logement en Corse ;

Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard :04.95.34.50.00-
Télécopie : 04.95.31.64.81 -Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à15h30-
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Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2A-2019-10-30-001 - DREAL CORSE - SERVICE BIODIVERSITE, EAU ET
PAYSAGES - DIVISION EAU ET MER - Arrêté portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques d'échantillons de posidonies (posidonia oceanica),
espèce végétale protégée, par la STARESO, sur le territoire de la Corse-du-sud

75



Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 2019 portant nomination de M. Jacques. LEGAIGNOUX
directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-10-01-003 du 1er octobre 2019 portant délégation de signature à
M. Jacques LEGAIGNOUX, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Corse ;

Vu l'arrêté du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
n° 2B-2019-10-01-005 du 1er octobre 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction régionale, de-l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

Vu. la circulaire DNP n° 98-1 du 3 février 1998, complétée par les circulaires DNP n° 00-02 du
15 février 2000 et DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008, relatives aux décisions
administratives individuelles dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages;

Vu la demande fonnulée par le bénéficiaire en date du 03 septembre 2019 ;

Vu l'avis en date du 26 octobre 2019 de l'expert délégué mer du Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel (CSRPN) de Corse ;

Vu la consultation du public, effectuée sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse,
du 15 au 30 octobre 2019;

Considérant :

- que la demande concernée par le présent arrêté est effectuée à des fins scientifiques dans le cadre
du suivi de l'état de conservation environnementale des herbiers de posidonies à proximité des
concessions aquacoles corses ;

- que le bénéficiaire possède l'expertise nécessaire pour mener à bien cette intervention ;

- que {'ensemble des opérations (mesures de la densité des faisceaux de posidonies, de la
compacité de la matte et prélèvement des feuilles de posidonies), réalisé selon une méthode non
destmctive permettant à la plante de repousser, a une incidence négligeable sur l'espèce et ne la
met pas en danger ;

- que la demande a reçu un avis favorable de l'expert délégué mer du CSRPN en date du 26
octobre 2019;

Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l 'aménagement et du logement de Corse ;
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ARRÊTE

Article 1er - Bénéficiaire : STARESO SAS - pointe de la Revellata - BP 33 - 20260 Calvi

Article 2 - Nature de la dérosation et localisatioiL

Dans le cadre du suivi environnemental des concessions aquacoles à proximité
des herbiers de posidonies, le bénéficiaire désigné à l'article premier est autorisé,
à des fins scientifiques à :
- mesurer la densité des faisceaux de posidonies,
- mesurer la compacité de la matte,
- prélever des faisceaux de posidonies orthotropes, selon une méthode non
destmctive, qui permettra la repousse de la plante,
au niveau de deux stations identifiées et géo-référencées à 15 m de profondeur,
l'une à proximité des cages et l'autre à 300 m de celles-ci, dans le sens du
courant dominant.

Les mesures et prélèvements seront réalisées sur les concessions aquacoles de :
- la ferme marine des Sanguinaires àAjaccio (La Parata),
- la ferme marine l Scuglietti àAjaccio (Aspreto).

Article 3 - Durée de l'^utorisation

L'autorisation est valable pour une durée de trois semaines, du 30 octobre au
24 novembre 2019, aménageables selon les conditions météorologiques.

Article 4 Démarrase des opérations

Le bénéficiaire devra informer la DREAL, par courrier du démarrage des
opérations.

Article 5 - IVIodalités de réalisation et obligations du bénéficiaire

- La mesure de la densité des faisceaux se fera par comptage des faisceaux, dans
un quadrat de 40 cm de côté et disposé de manière aléatoire sur le fond.

- La mesure de la compacité de la matte se fera par l'emploi d'un compaciteur
dont le principe repose sur renfoncement, dans la matte, d'une tige sous l'effet
d'un poids de 5 kg lâché à 50 cm de butée.

- La mesure de la couverture épiphytique des posidonies sera réalisée en
mesurant les deux feuilles adultes externes du faisceau, et en ne prélevant, in
situ, que les limbes (coupe au niveau de la ligule).

- La réalisation d'un test sur une dizaine de faisceaux de rang l et 2, afin de
pouvoir comparer les deux approches (selon Gobert et al, 2012 et celle décrite
ci-dessus), et, éventuellement, les substituer dans des opérations futures

- Les personnes chargées des interventions sont des plongeurs biologistes
certifies possédant l'expertise pour les mener à bien.

Article 6 Compte-rendu

Le bénéficiaire fera parvenir au directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la Corse, avant le 30 juin 2020, un
compte-rendu des opérations effectuées.
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Article 7 Mesures de contrôle

La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l'objet de contrôles par les agents
chargés de constater les infi-actions mentionnées à l'article L.415-1 du code de
l'environnement.

Article 8 Sanctions

Le non-respect du présent anrêté est puni de sanctions définies à l'article L.415-3
du code de l'environnement.

Article 9 Execution

Le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, le directeur régional
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Corse, le directeur
départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Corse-du-Sud.

Pour le préfet et par délégation,
La cheffe de la Division Eau et Mer,

Maelys Renaut

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. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens »
accessible par le site www. telerecours.fr
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Direction Régionale des Finances Publiques

2A-2019-10-07-006

PÔLE TRANSVERSE ET CONTRÔLE DE GESTION -

Délégation de signature PRS Corse du Sud P Beauné
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Direction Régionale des Finances Publiques

2A-2019-09-09-003

PÔLE TRANSVERSE ET CONTRÔLE DE GESTION -

Délégation de signature Tres. Grand Ajaccio MF Berger
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