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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2020-09-17-003

AP ouverture d'enquête publique carrière Leandri à

Fozzano
Arrêté portant ouverture, d’une enquête publique relative à la demande d'autorisation d’exploiter

une carrière à ciel ouvert de roche massive de granit et des installations de concassage et criblage

sur le territoire de la commune de FOZZANO, lieu-dit « Trapinellu » et la création d’une piste

d’accès située, pour partie, sur le territoire de la commune de LORETO- DI- TALLANO,

présentée par la S.A.S. CORSE PREFA, cette enquête publique tient lieu de consultation du public

sur des demandes de dérogation pour des espèces protégées.
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2020-09-22-002

SERVICE RISQUES EAU FORET - récépissé de

déclaration « annule et remplace » les récépissés de

déclaration n°2A-2019-12-06-002 du 06 décembre 2019 et

2A-2020-03-17-002 du 17 mars 2020 concernant le rejet

des eaux pluviales du projet de réalisation d'un pôle

logistique lieu-dit «Caldaniccia» sur la commune de

SARROLA-CARCOPINO
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1 Direction départementale
PRÉFET cies territoires et de la mer
DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté
Égditi
Fraternité

Récépissé de déclaration n° en date du 22 SEP. 2020
« annule et remplace » les récépissés de déclaration n" 2A-2019-12-06-002 du 06 décembre 2019 et 2A-

2020-03-17-002 du 17 mars 2020 concernant le rejet des eaux pluviales du projet de réalisation d'un
pôle logistique lieu-dit «Caldaniccia» sur la commune de SARROLACARCOPINO.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,
Chevalier de ta Légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code de l'environnement ;

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 les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Pascal
LE LARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 2A-2020-08-18-014 du 18 août 2020 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-2020-09-01-004 du 1" septembre 2020 portant subdélégation de
signature aux chefs de service de la direction départementale des territoires et de la mer de la
Corse-du-Sud ;

Vu le dossier de déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçu le 18
novembre 2019, enregistré sous le numéro CASCADE 2A-2019-OOOS8, complété le 02 décembre
2019 et présentée par la SAS ROCCA LOGISTIQUE, représentée par Monsieur Patrick ROCCA,
relative à la réalisation d'un pôle logistique, objet du récépissé de déclaration n° 2A-2019-12-06-
002 du 06 décembre 2019 ;

Vu le dossier de déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçu le 09 mars
2020, enregistré sous le numéro CASCADE 2A-2020-00011, déclaré complet le 12 mars 2020 et
présentée par la SAS ROCCA LOGISTIQUE, représentée par Monsieur Patrick ROCCA, relative à la
réalisation d'un ouvrage de traversée de cours d'eau, objet du récépissé de déclaration n°2A-2020-
03-17-002 du 17 mars 2020 ;

Vu le dossier de déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçu le 31 août
2020 faisant une synthèse des deux dossiers reçus précédemment ;

Annule les deux récépissés de déclaration cités supra et donne récépissé à ;

la SAS ROCCA LOGISTIQUE
N» SIRET 87851695400012

représentée par Monsieur Patrick ROCCA
Chez ROCCA SAS - BP 5132

20 501 AJACCIO Cedex

préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoiéorr - 20106 Ajaccio cedex 9 - Staridard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 i Ilh30 et de 13h30 à 15h30

Adresse électronique : orefeeture»corse-du-sud,eouv,fr - www,corse-du-iud.«ouv,ff
Facebook : ®prefecture2a - Twitter : ®Prefel2A
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de sa déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles relatif au projet de
réalisation d'une plateforme logistique, d'une aire de stockage et d'un ouvrage de traversée de cours
d'eau, lieu-dit « Caldaniccia», sur le territoire de la commune de SARROLA CARCOPINO, section C,
parcelles n^SS, 98,1986 et 1987, projet qui consiste en la réalisation d'une plateforme logistique et d'une
aire de stockage sur une surl3ce de 8,2 hectare, dont la gestion des eaux de ruissellement se compose
d'un débourbeur-séparateur à hydrocarbures et d'un réseau de collecte se dirigeant vers un bassin de
stockage/régulation en« rive droite » à ciel ouvert d'une capacité de 950 m^ et dont le débit de fuite et
la surverse sont acheminés en direction d'un cours d'eau longeant le terrain au nord du projet, ainsi
d'un ensemble de noues de stockage-régulation par infiltration en « rive gauche » de 2S0m^. Le pôle
logistique et l'aire de stockage sont reliés par une voie d'accès pour laquelle le cours d'eau situé entre
les parcelles C1987 et C 55 est busé par un pont cadre sur une longueur de 10 mètres linéaires.

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 Réunie

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

3.1.2.0.

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'uri cours
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., ou
conduisant à la déviation d'un cours d'eau :

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m

2" Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux
coulant à pleins bords avant débordement.

Autorisation

Déclaration

3.1.3.0.

Installation ou ouvrage ayant un impact sensible sur la luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique
dans un cours d'eau sur une longueur :

1° Supérieure ou égale à 100 m

2" Supérieur ou égale à 10 m et inférieure à 100 m

Autorisation

Déclaration

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.

Le déclarant devra :

• avertir le service risques eau forêt de la Direction Départementales des territoires et de la Mer
(DDTM) du début des travaux par écrit au moins 15 jours avant leur commencement. Un modèle
de courrier d'information préalable de début de travaux est joint au présent récépissé ;

• prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
éventuelles dégradations du milieu ;

2/4
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• informer sans délai le service en charge de la police de l'eau en cas d'incident ou d'accident ;
• assurer en tout temps l'entretien et le bon fonctionnement des ouvrages objets du présent

récépissé ;
• supprimer la traversée de cours d'eau existante située en aval du projet, en extrémité de la

parcelle C92.

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 en tous temps aux installations objets du
présent récépissé.

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 initial 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 a la mairie de la commune de SARROLA
CARCOPINO 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 à compter de la date
d'affichage à la mairie de la commune de SARROLA CARCOPINO. 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. 214-40-3 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, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Sanction ;

En 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.
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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 :
. SAS ROCCA LOGISTIQUE
- Mairie de SARROLACARCOPINO

Office Français de la Biodiversité
Recueil des actes administratifs

4/4

Pour le préfet'étpar délégation

Ris
- Forêt

ORSSAUD
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