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lSb*ttI »CfatUi « PreHmllt

RjblTBUQUEFKANÇAISE
PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD

Direction Départementale des Territoires
et de la Mer

Service Risques Eau Forêt

ARRETE PREFECTORAL N° en date du 1 1 JAN 7^-1

Modifiant Parrêté n° 2016-1796 du 20 septembre 2016

portant mise en demeure Monsieur Jean-Baptiste LECA
de déposer un dossier de régularisation des travaux réalisés dans le cadre de la

construction d^un lotissement sur la commune de Bastelicaccia

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Siid,
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU la directive européenne n°2000/60/CE modifiée, dite directive cadre sur Peau, établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.211-1 et suivants relatifs à la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau, les articles L.171-1 et suivants relatifs aux contrôles
administratifs et aux mesures de polices administratives, les articles L.214-1 et suivants relatifs aux
régimes d'autorisation ou de déclaration applicables à certaine installation, ouvrages, travaux ou
activités ;

VU les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse,
approuvé le 17 septembre 2015 ;

VU le décret n° 04-374 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 etdépartements ;

VU le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ
en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté préfectoral du 17 mai 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe
LEGUEULT, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2016-1796 du 20 septembre 2016 portant mise en demeure Monsieur
Jean-Baptiste LECA de déposer un dossier de régularisation des travaux réalisés dans le cadre de la
construction d'un lotissement sur la commune de Bastelicaccia,

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud
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ARRETE

Article premier :

Paiticle premier de l'arrêté n° 2016-1769 du 20 septembre 2016 est modifié comme suit :

A la place de : parcelles section D, n° 536,555 et 556,

Lire : parcelles section D, n° 436, 455 et 456.

Article 2 ;

Les autres dispositions de Tarrété préfectoral susvisé demeurent inchangées.

Article 3 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, le directeur départemental des territoires et de
la mer et le commandant de groupement de Gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

î 1 JAN. 7)117 ^
Pour Is-

are général,

Destinataires :

- Monsieur jean-Baptiste LECA,
- Mairie de BASTELICACCIA,
- Recueil des actes administratifs.

Jecin-Phiiippe LEGUEULT
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