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RÉriTBuquE Française
PRÉFÈTE DE LA CORSE DU SUD

Direction Départementale des Territoires
et de la Mer

Service Risques Eau Forêt
Unité Cours d'eau

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° en date du ^g^gy 20^0

Portant mise en demeure M. Martinetti Mathieu

de régulariser sa situation administrative

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 le Code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 et suivants, R. 214-1 et suivant, L.
171-7 et L. 171-8 ;

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 le décret du Président de la République du 03 août 2018, nommant monsieur Alain CHARRIER
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

VU le courrier de transmission du rapport de manquement administratif en date du 03 octobre 2019 par
lequel, la direction départementale des territoires et de la mer informe M. Martinetti Mathieu 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 l'absence de réponse de M. Martinetti Mathieu ;

CONSIDERAlNT que les aménagements réalisés par M. Martinetti Mathieu sont soumis à déclaration
en application de l'article R. 214-1 du Code de l'environnement ;

CONSIDERANT qu'il convient dès lors d'imposer à M. Martinetti Mathieu de régulariser sa situation
administrative ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer
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ARRETE

Article premier : mise en demeure

M. Martinetti Mathieu, domiciliée à Mezzavia, RD3I, 20 090 Ajaccio, est mis en demeure de
régulariser les travaux réalisés sur la parcellecadastralen°1053 sectionDB à Ajaccio, avant le 01 mars
2020, et ce par le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de l'article R. 214-1 du Code de
l'environnement, ou par le retrait des matériaux déposés sur la parcelle sus-mentionnée entre juillet
2017 et octobre 2019.

Article 2 : sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article T" du présent arrêté, et indépendamment
des poursuites pénales pouvant être exercées, M. Martinetti Mathieu est passible des sanctions
administratives prévues au II de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement.

Article 3 : publicité

Le présent arrêté sera notifié à M. Martinetti Mathieu et publié aux actes administratifs du département.
Le présent arrêté sera affiché en mairie d'Ajaccio pendant un délai minimum d'un mois. Le certificat
d'affichage témoignant de l'accomplissement de cette mesure, signé par le maire d'Ajaccio, sera
adressé à la direction départementale des territoires et de la mer, service risques eau forêt - terre plein
de la gare - 20 302 Ajaccio Cedex 9.

Article 4 ; délais et voies de recours

Ainsi que prévu à l'article L. 171-11 du Code de l'environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction auprès du tribunal administratif de Bastia, dans un délai de deux mois
à compter de sa notification. Ce recours peut s'effectuer par courrier ou via l'application informatique
télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr.

Article 5 : exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, la directrice départementale des territoires et
de la mer, le maire d'Ajaccio, le commandant du groupement de gendarmerie de la Corse du Sud sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La préfète

Pour la Préfèto et filégation,
Le SécrétaJ léral

,RÎER
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