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AJaccio, le Qg QgJ 2016

Le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer

Monsieur le préfet de Corse
Préfet de Corse-du-sud

B.P.401

20 188 AJACCIO cedex 1

Obiet : Enquête publique concernant la régularisation et l'aménagement du port de plaisance de Pianottoli-
Caldareilo ainsi que l'extension du domaine public maritime.

PJ : Un exemplaire du dossier
Rapport descriptif du projet
Avis de Tautorité environnementale.

Répertorié comme port abri depuis 1992, le port de Pianottoli-Caldarello présente des défauts structurels
et nécessite des travaux de réfection de la panne de pêche.

La commune souhaite profiter de ces travaux pour régulariser la situation administrative de son port
mais aussi étendre son domaine de compétence portuaire afin notamment d'organiser le mouillage dans
Tensemble du plan d'eau.

Cette opération est soumise à autorisation :

• au titre de la réglementation relative à la loi sur l'eau et plus précisément la rubrique 4.1.2.0 1°
de la nomenclature, ainsi qu'en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de
l'Environnement ;

• au titre du transfert de gestion du domaine public maritime, en application de l'article R.122-4
du code des ports maritimes.

En application des articles R.123-1 et suivants du code de l'environnement, elle est donc soumise à
enquête publique. En conséquence, je vous fais parvenir un exemplaire du dossier afin de poursuivre le
déroulé de son instruction administrative par la mise à l'enquête publique.
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Vous trouverez, en pièces jointes, le rapport descriptif du projet et l'avis de l'autorité
environnementale en date du 03 mars 2015.

Nous souhaiterions que cette enquête puisse se tenir dans les meilleurs délais, idéalement courant
novembre 2016. Le périmètre de l'enquête publique, compte tenu de l'impact du projet, comprend la
commune de Pianottoli-Caldarello.

Pour le directeur,
La chefdu service risdïï^s eau forêt

RSSAUD


