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Direction départementale
PRÉFET des territoires et de la mer
DE LA CORSE- Service Risques Eau Forêt
DU-SUD

Arrêté n» du 22 SEP. M
Modifiant l'arrêté n® 2A-2020-08-10-002 du 10 aoOt 2020 portant ouverture d'une

enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général du plan pluriannuel de
restauration et d'entretien du Prunelll

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud

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 du préfet de
Corse, préfet de la Corse-du-Sud (hors classe) - M. LELARGE (pascal) :

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 le Code de l'Environnement et notamment les articles L. 211-7, L. 123-1 à L. 123-19 ;

Vu la demande de déclaration d'intérêt générale au titre de l'article L. 211-7 du Code de
l'environnement, déposée par la Communauté des Communes du Celavu Prunelll, en date
du 28 février 2020 ;

Vu la décision n°E200000006/20 du 17 mars 2020 par laquelle le tribunal administratif de
Bastia désigne Madame Catherine FERRARI en qualité de commissaire enquêteur en vue de
procéder à l'enquête publique réglementaire :

Vu l'arrêté n° 2A-2020-08-10-002 du 10 août 2020 portant ouverture d'une enquête publique
préalable à la déclaration d'intérêt général du plan, pluriannuel de restauration et
d'entretien du Prunelli.

Considérant les erreurs d'écritures dans l'arrêté n" 2A-2020-08-10-002 du 10 août 2020

Sur proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer

l'rérecliire de la Corse-du-Sud - Palais Lanlivy - Cours Napoléon - 20 188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95. 11.12.13
Accueil général ouvendu lundi au vendredi de 8h30à Ilh30cl de I3h30à I5h30

Adresse électronique ; nrefuciufeffcorse-du-sud.Eouv.fr- wvvw.cofse-du-sud.eouv.rr

l'accbooli ; '<iprercciure2a - Twitier : ;gPa*fei2A
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ARRÊTE

Article T'

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de l'arrêté du 10 août 2020 portant ouverture d'une
enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général du plan, pluriannuel de
restauration et d'entretien du Prunelli sont modifiés comme suit :

Communauté de communes de la Pieve de l'Ornano et du Taravo
Mairie Annexe de Porticcio, BP93
20 166 PORTICCIO

Ces documents sont disponibles du mercredi 16 septembre 2020 à 14hOO au vendredi 23
octobre 2020 à 17 h, aux jours et heures d'ouverture au public de ces lieux d'enquête,
afin que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur les registres d'enquête tenus à leur
disposition.

Article 2

L'article 6 de l'arrêté du 10 août 2020 portant ouverture d'une enquête publique
préalable à la déclaration d'intérêt général du plan, pluriannuel de restauration et
d'entretien du Prunelli est modifié comme suit :

À l'expiration du délai d'enquête, soit le vendredi 23 octobre 2020 à 17 h, les registres
d'enquête seront adressés sans délai au commissaire enquêteur. Dès réception de tous
les registres et documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, sous
huitaine, le responsable du projet pour :

• lui communiquer les observations écrites et orales recueillies durant l'enquête et
cosignées dans un procès-verbal de synthèse,

• l'inviter à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours.

Article 3

Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et de
la mer de la Corse-du-Sud. le président de la communauté de commune du Celavu
Prunelli, la présidente de la communauté de commune de la Pieve de l'Ornano et du
Taravo et les maires des communes lieux d'enquête sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud.

T" Le préfet

Pascal LE LARGE
L'

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des art/ctes R. 421-1 à R. 427-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut ^ire /'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 pub/ication.
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