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• Direction départementale des territoires
PRÉFET Service Risques Eau Forêt
DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n® du ^^
portant mise en demeure M. Tavera Loïc de régulariser sa situation administrative

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'Honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le Code de renvironnement, et notamment les articles L 214-1 et suivants, L. 171-7 et
suivants, R. 214-1 et suivants ;

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 LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-
du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021 nommant M. Pierre LARREY,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le courrier de transmission du rapport de manquement administratif en date du 30 août
2021, par lequel la direction départementale des territoires et de la mer informe M. Tavera
Loïc 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 ;

Considérant que les aménagements réalisés par M. Loïc Tavera sur la parcelle cadastrale A066
commune d'Ajaccio, sont soumis à déclaration au titre de l'article R. 214-1 du Code de
l'environnement ;

Considérant qu'il convient dès lors d'imposer à M. Tavera Loïc de régulariser sa situation
administrative, en application de l'article L. 171-7 du Code de l'environnement ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires

Préfeciure de la Corse-du-Sud - Palais I.anlivy-Cours Napoléon-20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de I3h30 à I5h30

Adresse électronique : Drcfecture@corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr

Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  - 2A-2021-10-12-00001 - Arrêté portant mise en demeure M.

Tavera Loïc de régulariser sa situation administrative 27



ARRETE

Article 1®'- Mise en demeure

M. lavera Loïc, domicilié 3 boulevard Madame Mère, 20000 AJACCIO, est mis en demeure
de régulariser sa situation administrative relative aux aménagements réalisés sur la
parcelle cadastrale n®A066, commune d'Ajaccio, par :

• le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de l'article R. 214-1 du Code de
l'environnement, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent
arrêté ;

ou

• la remise en état du site, à savoir la restauration des berges du Cavallu Mortu sur
un linéaire de 80m, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent
arrêté. Dans ce cas, la bonne exécution de cette remise en état sera constatée par
le service en charge de la police de l'eau à la direction départementale des
territoires de Corse-du-Sud.

Article 2 - Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article 1®' du présent arrêté, M.
Tavera Loïc 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. Tavera Loïc 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, service risques eau forêt - terre plein de la gare - 20 302 Ajaccio Cedex 9.

Article 4 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le
maire d'Ajaccio 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

[YZ OW. 2S>?1 Le préfet.

Pour te
Le

Pierre LARREY

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5du 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.
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la Mer
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Maison d'Arrêt AJACCIO
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2A-2021-10-14-00004
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Direction de la Coordination des Politiques de l’Etat

et du Développement Territorial

Bureau de l’Environnement et de l’Aménagement

Secrétariat de la Commission Départementale

d’Aménagement Commercial de la Corse-du-Sud

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL DE LA CORSE-DU-SUD
(CDAC)

Réunion du lundi 25 octobre 2021 à 10h00

Salle Claude ERIGNAC

ORDRE DU JOUR

1 dossier

Examen du dossier 2021-01/2A

Demandeur

SCI VIAGENTI L’AVVENE DI PIANOTTOLI représentée par Monsieur Roch SIMONI et Monsieur
Barthélémy SIMONI

Commune d’implantation

PIANOTTOLI-CALDARELLO

Projet

Création d’un ensemble commercial d’une surface de vente totale de 2 430 m², composé d’un
supermarché d’une surface de vente de 2 373 m² et d’une boulangerie d’une surface de vente de
57 m². Cet ensemble s’accompagne d’un projet de création de Drive-Picking de deux pistes de
ravitaillement dont la surface du auvent sera de 42 m² et celle du stockage des commandes
préparées de 28 m². Cet ensemble commercial s’intègre dans un projet d’ensemble mixte, sis lieu-
dit « Viagenti », sur la commune de Pianottoli.

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 11h30 et de 13h30 à 15h30

Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr – www.corse-du-sud.gouv.fr 

Facebook : @prefecture2a – Twitter : @Prefet2A
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Service interministériel régional de défense et de

protection civiles - Arrêté du 14 octobre 2021

portant interdiction de l'emploi du feu 
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