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LlbartÂ * « FiaÉirHfétf

RÉTUBUOPSFBANÇAISE

PRÉFÈTE DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

Arrêté n° 2A- du î 6 2020 instaurant une servitude de passage et
d'aménagement pour le point d'eau DFCI FOZ05 et son accès, établi sur le territoire de la commune de
FOZZANO.

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 forestier, notamment ses articles LI34-2 et LI34-3 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et lesdépartements ;

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 ;

Vu le décret du Président de la République du 3 août 2018 nommant M. Alain Charrier secrétaire général de la
préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral du 27 août 2018 portant délégation de signature à M. Alain Charrier, secrétaire général de
la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2019-05-27-001 du 27 mai 2019 portant délégation de signature à Mme Catherine
Wenner, directrice départementaledes territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2019-10-24-001 du 24 octobre 2019 portant subdélégation de signature auxchefs de
service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud et donnant subdélégation
de signature à Mme Magali Orssaud, chefdu service risques eau forêt, dans le cadre de sesattributions ;

Vu l'avis favorable de la sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendies de forêt, landes, maquis
et garrigues en date du 18 mars 2019 ;

Vu le plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies (PPFENI) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°20I3-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.II.5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

Vu le plan local de protection incendie du Sartennais (PLPI), approuvé par arrêté préfectoral du 03 décembre
2012;

Vu la délibération du conseil municipal de Fozzano en date du 17 décembre 2019 demandant l'instauration d'une
servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune de Fozzano pour le pointd'eau FOZ05 ;

Vu les pièces du dossier portées à la connaissance des propriétaires, notamment le rapport de présentation, les
plans de situation et parcellaires ;
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Vu la délibération du conseil municipal de Fozzano en date du 11 novembre 2019 approuvant la procédure
relative à la servitude de passage et d'aménagement pour le point d'eau DFCI FOZ05 au bénéfice de la
commune de Fozzano ;

Surproposition de la directrice départementale des territoires et de la mer

ARRÊTE

Article 1"^ : Objet.

En application des dispositions de l'article L134-2 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement
est établie au bénéfice de la commune de Fozzano pour assurer l'établissement, la continuité et la pérennité de
l'équipement de défense des forêts contre les incendies (DFCI) suivant :

-Le point d'eau FOZ05, son aire de stationnementet de retournementet d'une piste d'accès
Les équipements, dont le plan de situation figure en annexe 1du présent arrêté, se composent principalement de :

- citerne métallique de 30 m^ installée en bord de piste et destinée à l'alimentation en eau des CCL et CCF

Le bénéfice de la servitude susvisée sera transféré de plein droit à toute collectivité ou groupement de collectivités
à qui la compétence serait ultérieurement transférée.

Article 2 : Localisation.

La servitude sus-visée à l'article 1" est supportée par les parcelles listées dans le tableau ci-dessous et figurant sur
le plan parcellaire inséré en annexe II du présent arrêté.

Commune de Fozzano

Point d'eau FOZ05

Étatparcellaire
Section N° parcelle Surface de la servitude (m2)

C 337
Emprise citerne 400

accès citerne 500

Article 3 : Statut.

ConfoiTTiément à l'article L134-3 du code forestier, la servitudesus-viséeà l'article 1"^affecte à la piste d'accès au
point d'eau DFCI FOZ05, le statut de voie spécialisée non ouverteà la circulation générale.
Ce statut sera matérialisé par la pose d'un portail métallique normalisé et d'un panneau de type BO (circulation
interdite à tout véhicule) à l'entrée de la piste d'accès au point d'eau DFCI et comportant la mention « sauf
personne autorisée » complétée des références du présent an'êté (n° et date).

Ces équipements et leur entretien sont à la charge de la commune de Fozzano.

La servitude sus-visée à l'article affecte au point d'eau DFCI le statut d'équipements de protection des bois et
forêts contre l'incendie.

Article 4 ; Délai de validité.

La modification de la servitude sus-visée à l'article 1" est effectuée dans les conditions prévues pour son
institution. La suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.
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Article 5 : Droits des tiers.

L'accès aux équipements est exclusivement réservé aux personnels chargés de la lutte contre les incendies, à ceux
chargés de leur entretien {débroussaillement, reprofilage, curage desfossés, remplissage de la cuve) et à ceux
chargés d'une mission de surveillance ou dépositaires de l'autorité publique.

Sans préjudice de restrictions d'accès arrêtées par le préfet en cas de risque significatif d'incendie, et sous réserve
des droits despropriétaires concernés, l'accès et l'usage de tout ou partie de la piste sontouverts aux catégories de
personnes suivanteset dans les conditionsci-après définies :

—le propriétaire de la parcelle listée dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté, aux fins de leur exploitation
agricole, pastorale ou forestière ou de l'exercice du droit de chasse ou de pêchey afférant,
—les propriétaires des parcelles riveraines ou non de celles listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté et
disposant d'un droit de passage sur ces dernières en vertu de l'article 682 du code civil, aux fins de leur
exploitation agricole, pastorale ou forestière ou de l'exercice du droitde chasse ou de pêche y afférant,
—les ayants-droits des propriétaires cités ci-dessus disposant d'un contrat ou d'un bail, aux fins de leur
exploitation agricole, pastorale ou forestière,

—les agents des services publics ou des établissements en charge d'une mission de service public dans le cadre de
la création ou de l'entretien d'équipements publics implantés sur la parcelle listée dans le tableau de l'article 2 du
présent arrêté.

Par ailleurs, des autorisations exceptionnelles d'accès pourront être accordées par la commune de Fozzano. au cas
par cas et sous réserve des droits des propriétaires des parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent
arrêté. Celles-ci pourront faire l'objet de convention en fixant les conditions d'exercice.
Les conditions d'accès, ainsi que les prises en charges financières éventuelles liées à chaque usage sont précisées
par convention.
Encasde dégradation de l'infrastructure et/ou des équipements qui lui sont liés, le (les) responsable(s) devra (ont)
assumer la responsabilité financière de la remise en état.
Dans tous les cas, hormis ceux relevant du T' § du présent article, le stationnement est formellement interdit sur
l'emprisede la bande de roulement du pointd'eau DFCl, telle que définie dans le tableau de l'article 2 du présent
arrêté.

Article 6 : Équipements.

La présente servitude permet l'exécution des travaux d'entretien des équipements, le débroussaillement
conformément aux dispositions de l'article L134.2, ainsi que le passage sur les parcelles listées dans le tableau de
l'article 2 du présent arrêté, des fonctionnaires et agents chargés de l'exécution et de la surveillance des travaux,
des entrepreneurs ou de leurs ouvriers commissionnés à cet effet, ainsi que des engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation des opérations sus-visées.

Conformément à l'article R134-3 du code forestier, préalablement à la réalisation des équipements, le propriétaire
de la parcelle listé dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté est avisé par le bénéficiaire de la servitude au
moins 10jours avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 7 : Publications et affichage.

Le présent arrêté sera affiché pendant une durée de deux mois en mairie de Fozzano.

Au terme de ce délai, le bénéficiaire de la servitude adressera à la préfecture un certificat attestant
l'accomplissement de cette formalité.

Un exemplaire sera adressé par les soins du bénéficiaire de la servitude au propriétaire de la pai'celle listée dans le
tableau de l'article 2 du présent arrêté, par lettre recommandée avec avis de réception.
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Article 8 : Délai et voie de recours.

Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratifde Bastia à compterde sa publication au
recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa
publication. Le tribunal administratifpeut être saisi par l'application « télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte la décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l'article R421-2 du code de justice administrative.

Article 9 : Hypothèque.

La présente servitude sera inscrite en conservation des hypothèques. Lors de toute cession, le propriétaire du fond
qui la supporte est tenu d'en informer le nouveau détenteur.

Article 10 : Exécution.

Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et de la mer, le conservateur des
hypothèques, le bénéficiaire de la servitude de passage et le maire de Fozzano sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Corse-du-Sud.

Pour la préfète de la Corse-du-Sud,

CatherindWENNER
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Création d'une servitude de passage et d'aménagement
sur le point d'eau FOZ05

citerne métallique 30 m3 (terrestre) et sa piste d'accès

Bénéficiaire : commune de Fozzano

Maître d'ouvrage : communede Fozzano

LEGENDE

—— piste Filetta

accès à la citerne

Iemprise du point d'eau

emplacement de la citerne

PLAN CADASTRAL

Etabli par DDTM 2A - SREF le 11/12/2018
Données : SIG DFCl 2A -fondBD parcellaire- dgjîp

métrés

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2020-01-16-003 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté instaurant une servitude de passage et
d'aménagement pour le point d'eau DFCI FOZ05 et son accès, établi sur le territoire de la commune de FOZZANO 67



Direction des Territoires et de la Mer

2A-2020-01-16-004

SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté instaurant une

servitude de passage et

d'aménagement pour le point d'eau DFCI FOZ06 et son

accès, établi sur le territoire de la commune de FOZZANO
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PRÉFÈTE DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt «

Arrêté n° 2A- du ^ JAN. 2020 instaurant une servitude de passage et
d'aménagement pour le point d'eau DFCI FOZ06 et son accès, établi sur le territoire de la commune de
FOZZANO.

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 forestier, notamment ses articles L134-2 et L134-3 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Étatdans les régions et les départements ;

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 ;

Vu le décret du Président de la République du 3 août 2018 nommant M. Alain Charrier secrétaire général de la
préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'airêté préfectoral du 27 août 2018 portant délégation de signatureà M. Alain ChaiTier, secrétairegénéral de
la préfecture de la Corse-du-Sud ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2019-10-24-001 du 24 octobre 2019 portant subdélégation de signatureaux chefs de
service de la direction départementaledes territoires et de la mer de la Corse-du-Sud et donnant subdélégation
de signature à Mme Magali Orssaud, chef du service risques eau forêt, dans le cadre de ses attributions ;

Vu l'avis favorable de la sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendies de forêt, landes, maquis
et garrigues en date du 18 mars 2019 ;

Vu le plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies (PPFENI) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°2013-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particuliersa fiche-action FA.IL5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

Vu le plan local de protection incendie du Sartennais (PLPI), approuvé par arrêté préfectoral du 03 décembre
2012 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Fozzano en date du 17 décembre 2019 demandant l'instauration d'une
servitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune de Fozzano pour lie point d'eau FOZ06 ;

Vu les pièces du dossier portées à la connaissance des propriétaires, notamment le rapport de présentation, les
plans de situation et parcellaires ;
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Vu la délibération du conseil municipal de Fozzano en date du II novembre 2019 approuvant la procédure
relative à la servitude de passage et d'aménagement pour le point d'eau DFCI FOZ06 au bénéfice de la
commune de Fozzano ;

Surproposition de la directrice départementale des territoires et de la mer

ARl^ÊTE

Article 1"^ ; Objet.

En application des dispositions de l'article El34-2 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement
est établie au bénéfice de la commune de Fozzano pour assurer l'établissement, la continuité et la pérennité de
l'équipement de défense des forêts contre les incendies (DFCI) suivant :

- Le point d'eau FOZ06, son aire de stationnement et de retournement et d'une piste d'accès

Les équipements, dont le plan de situation figure en annexe 1du présent arrêté, se composent principalement de :

- citerne métallique de 30 m^ installée en bord de piste et destinée à l'alimentation en eau des CCL et CCF

Le bénéfice de la sei-vitude susvisée sera transféré de plein droit à toute collectivité ou groupement de collectivités
à qui la compétence serait ultérieurement transférée.

Article 2 : Localisation.

La servitude sus-visée à l'article 1" est supportée par les parcelles listées dans le tableau ci-dessous et figurant sur
le plan parcellaire inséré en annexe II du présent arrêté.

Commune de Fozzano

Point d'eau FOZ06

Etat parcellaire

Section N° parcelle Surface de la servitude (m2)

G 231
Emprise citerne 300

accès citerne 200

Article 3 : Statut.

Conformément à l'article L134-3 du code forestier, la servitude sus-visée à l'article affecte à la piste d'accès au
point d'eau DFCI FOZ06, le statut de voie spécialisée non ouverte à la circulation générale.

Ce statut sera matérialisé par la pose d'un portail métallique normalisé et d'un panneau de type BO (circulation
interdite à tout véhicule) à l'entrée de la piste d'aecès au point d'eau DFCI et comportant la mention « sauf
personne autorisée » complétée des références du présent arrêté (n° et date).

Ces équipements et leur entretien sont à la charge de la commune de Fozzano.

La servitude sus-visée à l'article L' affecte au point d'eau DFCI le statut d'équipements de protection des bois et
forêts contre l'incendie.

Article 4 : Délai de validité.

La modification de la servitude sus-visée à l'article I" est effectuée dans les conditions prévues pour son
institution. La suppression de la sei-vitude est prononcée par arrêté préfectoral.
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Article 5 : Droits des tiers.

L'accès aux équipements est exclusivement réservé aux personnels chargés de la lutte contre les incendies, à ceux
chargés de leur entretien (débroussaillement, reprofilage, curage des fossés, remplissage de la cuve) et à ceux
chargés d'une mission de surveillance ou dépositaires de l'autorité publique.

Sans préjudice de restrictions d'accès arrêtées par le préfet en cas de risque significatifd'incendie, et sous réserve
des droits des propriétaires concernés, l'accès et l'usage de tout ou partie de la piste sont ouverts aux catégories de
personnes suivantes et dans les conditions ci-après définies :

- le propriétaire de la parcelle listée dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté, aux fins de leur exploitation
agricole, pastorale ou forestière ou de l'exercice du droit de chasse ou de pêche y afférant,

- les propriétaires des parcelles riveraines ou non de celles listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté et
disposant d'un droit de passage sur ces dernières en vertu de l'article 682 du code civil, aux fins de leur
exploitation agricole, pastoraleou forestière ou de l'exercice du droit de chasse ou de pêche y afférant,
-les ayants-droits des propriétaires cités ci-dessus disposant d'un contrat ou d'un bail, aux fins de leur
exploitation agricole, pastorale ou forestière,

- les agents des services publics ou des établissements en charge d'une mission de service public dans le cadre de
la création ou de l'entretien d'équipements publics implantés sur la parcelle listée dans le tableau de l'article 2 du
présent arrêté,

Par ailleurs, des autorisations exceptionnelles d'accès pourront être accordées par la commune de Fozzano. au cas
par cas et sous réserve des droits des propriétaires des parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent
arrêté. Celles-ci pourront faire l'objet de convention en fixant les conditions d'exercice.
Les conditions d'accès, ainsi que les prises en charges financières éventuelles liées à chaque usage sont précisées
par convention.
En cas de dégradation de l'infrastructure et/ou des équipements qui lui sont liés, le (les) responsable(s) devra (ont)
assumer la responsabilité financière de la remise en état.
Dans tous les cas, hormis ceux relevant du L' § du présent article, le stationnement est formellement interdit sur
l'emprise de la bande de roulement du point d'eau DFCI, telle que définie dans le tableau de l'article 2 du présent
arrêté.

Article 6 ; Équipements.

La présente servitude permet l'exécution des travaux d'entretien des équipements, le débroussaillement
conformément aux dispositions de l'article L134.2, ainsi que le passage sur les parcelles listées dans le tableau de
l'article 2 du présent an-êté, des fonctionnaires et agents chargés de l'exécution et de la surveillance des travaux,
des entrepreneurs ou de leurs ouvriers commissionnés à cet effet, ainsi que des engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation des opérations sus-visées.

Conformément à l'article RI34-3 du code forestier, préalablement à la réalisation des équipements, le propriétaire
de la parcelle listé dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté est avisé par le bénéficiaire de la sei-vitude au
moins 10jours avant le commencementdes travaux, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 7 : Publications et affichage.

Le présent arrêté sera affiché pendant une durée de deux mois en mairie de Fozzano.

Au terme de ce délai, le bénéficiaire de la servitude adressera à la préfecture un certificat attestant
l'accomplissement de cette fonnalité.

Un exemplaire sera adressé par les soins du bénéficiaire de la servitude au propriétaire de la parcelle listée dans le
tableau de l'article 2 du présent arrêté, par lettre recommandée avec avis de réception.
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Article 8 : Délai et voie de recours.

Confonuément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recourscontentieux devant le tribunal administratifde Bastiaà compter de sa publication au
recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa
publication. Le tribunal administratifpeut être saisi par l'application « télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte la décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l'article R421-2 du code de justice administrative.

Article 9 : Hypothèque.

La présente servitude sera inscrite en conservation des hypothèques. Lors de toute cession, le propriétaire du fond
qui la supporte est tenu d'en informer le nouveau détenteur.

Article 10 : Exécution.

Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des ten-itoires et de la mer, le conservateur des
hypothèques, le bénéficiaire de la servitude de passage et le maire de Fozzano sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Corse-du-Sud.

Pour la préfète de la Corse-du-Sud,

CatherinèWENNER
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Création d'une servitude de passage et d'aménagement
sur le point d'eau FOZ06

citerne métallique 30 mS (terrestre) et sa piste d'accès

Bénéficiaire : commune de Fozzano

Maitre d'ouvrage : communede Fozzano

RD19

PLAN CADASTRAL

Elabli par DDTM 2A - SREF le /1/12/201S
Données : SIG DFCl 2A -fondBD parcellaire- dgfîp

LEGENDE

• emplacementde la citerne

accès au point d'eau

emprise du point d'eau
(citerne + ain

métrés
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2020-01-16-002

SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté instaurant une

servitude de passage et d'aménagement pour la piste de

liaison DFCI de Vera établie sur le territoire de la

commune de FOZZANO.
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Llbûftâ * « JPra^frnAtf

RêfubuopeFun^se

PRÉFÈTE DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt

Arrêté n° 2A- du 1 6 JAN. 2Û2Q instaurant une servitude de passage et
d'aménagement pour la piste de liaison DFCI de Vera établie sur le territoire de la communede FOZZANO.

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 forestier, notamment ses articles L134-2 et L134-3 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et lesdépartements ;

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 ;

Vu le décret du Président de la République du 3 août 2018 nommant M. Alain Charrier secrétaire général de la
préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral du 27 août2018 portant délégation de signature à M. Alain Charrier, secrétaire général de
la préfecture de la Corse-du-Sud ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n°2A-2019-10-24-001 du24 octobre 2019 portant subdélégation de signature auxchefs de
service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud et donnant subdélégation
de signature à Mme Magali Orssaud, chefdu service risques eauforêt, dans le cadre de sesattributions ;

Vu le plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies (PPFENl) de Corse, approuvé par
arrêté préfectoral n°2013-353-0002 du 19 décembre 2013 et en particulier sa fiche-action FA.IL5 « Pérenniser
les ouvrages DFCI » ;

Vu le plan local de protection contre les incendies (PLPI) du Sartenais approuvé par arrêté préfectoral
n°20122338-000 du 03 décembre2012 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Fozzano en date du 17 décembre /2017 demandant l'instauration
d'une seivitude de passage et d'aménagement au bénéfice de la commune de Fozzano pour la piste de liaison
DFCI de Vera ;

Vu les pièces du dossier portées à la connaissance des propriétaires, notamment le rapport de présentation, les
plans de situation et parcellaires ;

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 AJACCIO cedex 9

Téléphone : 04 95 11 12 13- Fax : 04 95 11 1028 - Adresse électronique ; prcl"ecUire@corse-dii-siid.°ouv.fr

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2020-01-16-002 - SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté instaurant une servitude de passage et d'aménagement
pour la piste de liaison DFCI de Vera établie sur le territoire de la commune de FOZZANO. 75



Vu la délibération du conseil municipal de Fozzano en date du 11 novembre 2019. approuvant la procédure
relative à la servitude de passage et d'aménagement pour la piste de liaison DFCI de Vera et en sollicitant
l'inscription au bénéfice de la commune de Fozzano ;

Vu l'avis favorable de la sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendies de forêt, landes, maquis
et garrigues en date du 18 mars 2019 ;

Surproposition de la directrice départementale des territoires et de la mer

ARRÊTE

Article ; Objet.

En application des dispositions de l'article L134-2 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement
est établie au bénéfice de la commune) de Fozzano pour assurer l'établissement, la continuité et la pérennité de
1équipement de défense des forêts contre les incendies (DFCI) suivant :

- Piste de liaison DFCI de Vera

L'équipement, dont le plan de situation figure en annexe I du présent arrêté, se compose principalement de la piste
existante qui part du point 241 sur la D557 en direction du hameau de Vera, commune d'Olmetto.

Le bénéfice de la servitude susvisée sera transféré de pleindroit à toute collectivité ou groupement de collectivités
à qui la compétence serait ultérieurement transférée.

Article 2 : Localisation.

La sei-vitude sus-visée à l'article T' est supportée par les parcelles figurant dans le tableau ci-dessous et sur le
plan parcellaire figurant en annexe II du présent arrêté

Commune e FOZZANO

Piste de liaison VERA

Etatparcellaire *

Section N° parcelle Longueur (en ml) Largeur (en ml) Superficie servitude (en
m2)

1 51 6 306

8 11 6 66

9 93 6 558

10 253 6 1518

11 43 3 129

A 12 16 6 96

18 760 6 4560

19 452 3 1356

151 458 6 2748

151 bis 214 6 1284

154 51 6 306

151 bis partie de la parcelle 151 appartenant à M. Paoletti
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Article 3 : Statut.

Conformément à l'article L134-3 du code forestier, la servitude sus-visée à l'article V affecte à l'équipement qui
en bénéficie le statut de voie spécialisée non ouverte à la circulation générale.
Ce statut sera matérialisé par la pose d'un portail métallique normalisé et d'un panneau de type BO (circulation
interdite à tout véhicule) à l'entrée de l'ouvrage et comportant la mention « sauf personne autorisée » complétée
des références du présent arrêté (n° et date).

Ces équipements et leur entretien sontà la charge de la commune de Fozzano.
Article 4 ; Délai de validité.

La modification de la servitude sus-visée à l'article est effectuée dans les conditions prévues pour son
institution. La suppression de la servitudeest prononcée par arrêté préfectoral.
Article 5 : Droits des tiers.

L'accès à l'équipement est exclusivement réservé aux personnels chargés de la lutte contre les incendies, à ceux
chargés de son entretien (débroussaillement, reprofilage, curage desfossés...) et à ceux chargés d'une mission de
surveillance ou dépositaires de l'autorité publique.

Sans préjudice de restrictions d'accès arrêtées par le préfet en cas de risque significatif d'incendie, et sous réserve
des droits des propriétaires concernés, l'accès et l'usage de tout ou partie de l'équipement sont ouverts aux
catégories de personnes suivantes et dans les conditions ci-après définies :

—les propriétaires des parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté, aux fins de leur exploitation
agricole, pastorale ou forestière ou de l'exercice du droitde chasse ou de pêche y afférant,
—les propriétaires des parcelles riveraines ou non de celles listées dans letableau de l'article 2 du présent arrêté et
disposant d'un droit de passage sur ces dernières en vertu de l'article 682 du code civil, aux fins de leur
exploitation agricole, pastorale ouforestière ou de l'exercice du droit de chasse oude pêche y afférant,
-les ayants-droits des propriétaires cités ci-dessus disposant d'un contrat ou d'un bail, aux fins de leur
exploitation agricole, pastorale ou forestière,

—les agents des services publics ou des établissements en charge d'une mission de service public dans lecadre de
la création ou de l'entretien d'équipements publics implantés sur les parcelles listées dans le tableau de l'article 2
du présent arrêté,

-aux membres de l'association de chasse locale, uniquement dans le cadre du transport des postés, des prises et
des chiens pour les battues de grand gibier.

Par ailleurs, des autorisations exceptionnelles d'accès pourront être accordées par la commune de Fozzano au cas
par cas et sous réserve des droits des propriétaires des parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent
arrêté. Celles-ci pourront faire l'objet de convention en fixant les conditions d'exercice.
Les conditions d'accès, ainsi que lesprises en charges financières éventuelles liées à chaque usage sont précisées
par convention.
En cas de dégradation de l'infrastructure et/ou des équipements qui lui sont liés, le (les) responsable(s) devra (ont)
assumer la responsabilité financière de la remise en état.

Dans tous les cas, hormis ceux relevant du 1" § du présent article, le stationnement est formellement interdit sur
l'emprise de la piste de liaison DFCI telle quedéfinie dans letableau de l'article 2 du présent aiTêté.
Article6 ; Équipements.

La présente seivitude permet l'exécution des travaux d'entretien de l'équipement, le débroussaillement
conformément aux dispositions de l'article L134.2, ainsi que le passage sur les parcelles listées dans le tableau de
l'article 2 du présent arrêté, des fonctionnaires et agents chargés de l'exécution et de la surveillance des travaux,
des entrepreneurs ou de leurs ouvriers commissionnés à cet effet, ainsi que des engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation des opérations sus-visées.

Conformément à l'article RI 34-3 du code forestier, préalablement à la réalisation de l'équipement, le (ou les)
propriétaire(s) de chacune des parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté est (sont) avisé(s) par
le bénéficiaire de la servitude au moins 10jours avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec
avis de réception.
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Article 7 : Publications et affichage.

Le présent arrêté sera affiché pendant une durée de deux mois en mairie de Fozzano.

Au terme de ce délai, le bénéficiaire de la servitude adressera à la préfecture un certificat attestant
l'accomplissement de cette formalité.

Un exemplaire sera adressé par les soins du bénéficiaire de la servitude au(x) propriétaire(s) de chacune des
parcelles listées dans le tableau de l'article 2 du présent aiTêté, par lettrerecommandée avec avis de réception.

Article 8 : Délai et voie de recours.

ConfoiTTiément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté
peutfaire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastiaà compter de sa publication au
recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « télérecours citoyens » accessible par le site
www.telerecours.fr.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte la décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l'article R421-2 du code de justice administrative.

Article 9 : Hypothèque.

La présente seiwitude sera inscriteen conservation des hypothèques. Lors de toute cession, le propriétaire du fond
qui la supporte est tenu d'en informer le nouveau détenteur.

Article 10 : Exécution.

Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et de la mer, le conseiwateur des
hypothèques, le bénéficiaire de la servitude de passage et le maire de Fozzano sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Corse-du-Sud.

Pour la préfète de la Corse-du-Sud,

Catheririé WENNER
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2020-01-16-005

SERVICE RISQUES EAU FORET - Portant report des

dates de démarrage et d'achèvement des travaux

d'extension du port de plaisance et de pêche de

Porto-Vecchio indiquées dans l'arrêté d'autorisation loi sur

l'eau modificatif n°2A-2017-02-02-002 du 02 février 2017
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Liberté * Égalité• Fraternité

RÉPUBLiauE Française

PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER DE CORSE-DU-SUD

SERVICE RISQUES EAU FORÊT
Affaire suivie par : Unité police de Teau

Arrêté n° en date du ^ 2020

Portant report des dates de démarrage et d'aehèvement des travaux d'extension du port de plaisance et de
pêche de Porto-Vecchio indiquées dans l'arrêté d'autorisation loi sur l'eau modificatif n°2A-2017-02-02-
002 du 02 février 2017

La préfete 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, et notamment ses articles :

• L. 214-1 et suivant et R. 181-49 et suivant relatifs aux dispositions applicables aux

installations et ouvragessoumis à autorisation environnementale ;

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'État dans les régions et lesdépartements ;

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

Vu le décret du Président de la République du 3 août 2018 nommant M. Alain CHARRIER secrétaire
général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n°15-0080 du 24 avril 2015 autorisant au titre de l'article L 214-3 du code de
l'environnement l'extension du port de plaisance et de pêche communal de Porto-Vecchio
(Programme Porto-Neo) et notammentson article 6 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2A-2017-02-02-002 du 02 février 2017 portant le report les dates de démarrage
et d'achèvement de l'extension du port de plaisance et de pêche communal de Porto-Vecchio
(Programme Porto-Neo) et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2A-2019-01-31-001 du 31 janvier 2019, portant délégation de signature à M.
Alain CHARRIER, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu la demande déposée par le maire en date du 03 décembre 2019 demandant le report des dates de
démarrage et d'achèvement des travaux d'extension du portde plaisance et de pêche ;

Vu l'avis favorable du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques en date du 17 décembre 2019 ;

Vu les observations sur le projet d'arrêté, formulées en date du 03/01/2020 par la commune de Porto
Vecchio ;

Considérant que les travaux ne pourront débuter dans les délais impartis par l'arrêté préfectoral
n°2A-2017-02-02-002 du 02 février 2017 ;

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 IIh30 et de I3h30 à I5h30

Adresse électronique : nrefectureifr'corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr
Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
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Surproposition de la directrice départementale des territoires et de la mer

ARRETE

Article l""- Modification de l'arrêté préfectoral n°2A-2017-02-02-002 du 02 février 2017

L'article 2 du présent arrêté modifie l'article 2 de l'arrêté préfectoral n°2A-2017-02-02-002 du 02 février
2017 reportant les dates de démarrage et d'achèvement des travaux de l'extension du portde plaisance et de
pêche communal de Porto-Vecchio (Programme Porto-Neo).

Les autres articles des arrêtés préfectoraux n°15-0080 du 24 avril 2015 et n°2A-2017-02-02-002 du 02
février 2017 ne sont pas modifiés.

Article 2 - Délais de commencement et d'achèvement des travaux

Le commencement des travaux d'extension du port de plaisance et de pêche de Porto-Vecchio sera notifié
au plus tard le 30 avril 2022.

Les travaux devront être réalisés dans un délai de huit ans à compter de la date notifiant le début de la
période de préparation, soit avant le 30 avril 2030.

Les travaux sur le plan d'eau seront interdits durant les périodes estivales comprises entre le 15 juin et le 15
septembre.

Article 3 - Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 - Publications et informations des tiers

En application de l'article R.181-44 du code de l'environnement :
• une copie de l'anêté d'autorisation est déposé en mairie de PORTO-VECCHIO et peut y être

consulté ;
• un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de PORTO-VECCHIO pendant une durée minimum

d'un mois, procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
• l'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayantété consultées en

application de l'article R. 181-38 ;
• l'arrêté est publié sur le site intemet de la préfecture de Corse du Sud pendant une durée minimale

d'un mois.

Article 5 - Voies et délais de recours-Publicité-Exécution

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent
application de l'article R.181-50 du code de l'environnement :

1) Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
leur a été notifiée ;

2) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

• l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
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• la publication de la décision sur le site intemet de la préfecture prévue au 4° du même
article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1) et 2).

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site
wwvy.telerecours.fr

Article 6 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, la directrice départementale des territoires et de la
mer, le maire de Porto-Vecchio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié au bénéficiaire.

Fait à Ajaccio, le

iVALIER
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2A-2020-01-16-006

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE

CORSE - arrêté portant mise en demeure à la "Sarl

Chéloniens diffusion" de régulariser ses situations

administratives relatives à la commercialisation d'espèces

de tortues terrestres menacées d'extinction, et relative à son

activité de parc animalier de présentation au public.
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