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PREFET DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOmES ET DE LA MER

SERVICE RISQUE EAU FORÊT

Arrêté ii® 2A en date du

autorisant exceptioiuiellenientcertains spectacles pyrotecliniqiies - Connnune de Grossetto-Prugna

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, et notanimenl l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le code généra! des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et 2 portant sur les
pouvoirs généraux du maire en matière de police ; ainsi que les articles L. 2215.1 à 3 portant sur les
pouvoirs des représentants de l'État dans ledépartement en matière de police municipale ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Étal dans les régions etdépartements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMELTZ en qualité
de préfet de Corse, préfet de Corse-du-sud ;

Vil l'arrêté préfectoral 2A-2017-07-10-001 du 10 juillet 2017 portant délégation de signature à M. Jean-
Pliilippc LEGUEULT, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-siid ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 15-0434 du 6 juillet 2015 relatif à la réglementation de l'emploi du feu et en
particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'un spectacle pyrotechnique présentée par Mme Valérie
BOZZI, mairede la commune de Grossetto-Prugna, en date du 24 juillet 2017 ;

Considérant l'avis des services concernés et les dispositions prises par l'organisateur en termes de sécurité
et de prévention des incendies ;

SUR proposition du secrétaire généralde la préfecture de Corse-du-Sud ;

ARRÊTE
Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu destiné à la réalisation d'un feu d'artifice est
accordée à Madame Valérie BOZZI, enqualité de maire de la commune de Grossetto-Prugna, propriétaire du
sitede tirsissur la plage de Poi ltccio, commune de Grossetto-Prugna.

Cette autorisation est délivrée pour le 10 août 2017 à partir de 23 heures. Elle pourra être suspendue encas
de conditions météorologiques défavorables (vent d'Ouest ou de Sud-Ouest supérieur à 30 km/h en
moyenne).
Aiiiclc 2 —Mme Valérie BOZZI, en qualité d'organisatrice, veillera au respect des mesures préventives
définies dans la convention établieavec le service départemental d'incendie et de secours de Corse-du-Sud
et contrôlera que les dispositifs pyrotechniques sont bien orientés vers la mer. Elle vérifiera en outre que la
totalité de la zone de sécurité est accessible aux engins et au personnel des seivices de lutte en toute
circonstance.

Article 3 - Le préfet de Corse du Sud, le directeur dé])artemcntal des services d'incendies et de secours, le
commandant du groupement départemental de gendarmerie et ledirecteui' départemental des territoires et de
la mer sont charges, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifsde la préfectuie.

Le Préfet,

Vf.l.ilm.'iM.. riiin-«l"Si..|. Ul'4'>l-2'lllii:Ajj.il l;-* I- ^l.in.l 1..I : i?-'' H lû - .Vl 1.•.v\r..ii.i. .p
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Arrêté n"» 2A du 3 août 2017
portant interdiction provisoire d'accès pédestre au massif forestier de Piana et aux sites du Capu
Rossu et de la Ficajola

Lepréfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu lecode forestier, notamment les articles L. 131 -6 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2215-1 et L.2215-3 ;
Vu lecode de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à

l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Bernard

SCHMELTZ en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2A-2017-07-10-001 du 10 juillet 2017 portant délégation de signature à

M. Jean-Philippe LEGUEULT, secrétaire général de lapréfecture de la Corse-du-Sud
Vu le plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies (PPFENI) en Corse

approuvé par arrêté préfectoral n° 2013-353-0002 du 19 décembre 2013 ;
Vu le plan de protection rapprochée du massif (PRMF) de Piana approuvé le 24 mars 1995 ;
Vu Tordre départemental d'opération feux de forêt et en particuHer la fiche réflexe relative à la

fenneture du massif de Piana

Considérant les conditions de risque exceptionnel d'incendie, dans le massif forestier de Piana,
trequeiîté par de nombreux usagers y pratiquant en particulier diverses activités de pleine nature
encadrees ou non, dans un environnement très sensible à Taléa feux de forêts ;

Considérant que pour des raisons de protection des personnes, il est nécessaire de réglementer le
statioimement sur la route départementale n° 81 et l'accès pédestre au massif de Piana àpartir de la
route départementale n° 81 et de route départementale n° 84, ainsi qu'aux sites du Capu Rossu àpartir
de la route départementale n° 824 et de la Ficajola àpartir de la route départementale n° 624.

Surproposition du secrétaire général de lapréfecture

Préfecture de la Corse-du-Sud-BP 401 -20 188 Ajaccio cedex l- Standard :04,95.11.12.13
Télécopie: 04.95,11.10.28-Adresse électronique : prefecture@.corse-du-SUd.gQUv.fr

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-08-03-003 - SREF - AP portant interdiction provisoire d'accès pédestre au massif forestier de Piana et aux sites
du Capu Rossu et de la Ficajola le 04/08/2017 20



Article 1er -

ARRETE

Les dispositions du présent arrêté sont applicables le 4août 2017, de 6heuies à22
heures,

Au vu de l'évolution des conditions météorologiques, elles pourront être abrogées
ou prorogées par arrêté préfectoral.

Sont mterdits le stationnement de tout véhicule én bordure de la RD n® 81 depuis le
PK 63+700 (piste d'accès au stade communal) au PK 66+660 (départ du sentier de
Dispensa).

Est interdite la circulation pédestre sur les pistes forestières et les sentiers dans les
ooi^ j périmètre figurant sur la carte annexée et accessibles à partir de la RDn 81 depms le PK 62+050 (centre du village de Piana) au PK 66+660 (départ du

sentier de Dispensa), àpartir de la RD n® 84 au niveau du camping de Funtana a
Ora, àpartir de la RD n° 824 au niveau du parc de stationnement de la Guardiola

et à partir de la RD n® 624.

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Les dispositions prévues aux alinéas 1» et 2° de l'article 2 et à l'article 3 ne
s'appliquentpas :

- aux propriétaires etaux occupants du chef des constructions desservies
directement ou indirectement, depuis la RD n° 268,
• « administrations, des étabUssements publics, descollectivités locales et territoriales relevant de l'ordre départemental
dopérations feux de forêts et pouvant justifier de leur participation à la
prévention et àla défense des forêts contre les incendies,

aux services de gendarmerie.

Toute contra^^tion au présent arrêté sera constatée et pouisuivie confonnément
aux lois et règlements en vigueur.

M. le Secrétaire général de la préfeetute de la Corse-du-Sud, M. le Directeur
des services du Département de la Corse du Sud. Mme le maire de Piana, M le
Dirœteur départemental des temtoiies et de la mer, M. le Directeur
du Service départemental d'incendie et de secours, le Général commandant le
^oupement de gendarmerie de Corse, M. le Directeur régional de l'Office national
dra feréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
^té qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans la commune de
riana par les soms du maire.

Pour lePréfet etpardélégation.
Le secrétaire général delapréfecture de laCorse-

du-Sud

San^hilippe LEGUEULT

Voies et délais de recours - ^ présent arrêté peut faire l'objet d'un recoure contentieux devant le
noti^ation"^ ™ ^ ^®°"P'er «i® sa publication ou de sa
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-08-05-001

SREF - AP portant interdiction provisoire de la circulation

et du stationnement sur la RD n° 268, de l'accès au massif

forestier de Bavella et des travaux agricoles et forestiers le

06/08/2017SREF - AP portant interdiction provisoire de la circulation et du stationnement sur la RD n° 268,

de l'accès au massif forestier de Bavella et des travaux agricoles et forestiers le 06/08/2017
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From: 0495111213 To: 0495290949 Date: 05/08/17 Tiae: 18:28:54 Page: 01
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/Xn'Ê<én®2A ^1,, 5 août 2017
portant interdiction inovisoiie de lacirculation etdusiafiomieincnr suj* la n® 268, de I^aecès
au massif forestier deBavella et destravaux agricoles et forestiers

f.e pré/et de Con'e, préfei de Ui Corse-du-Sud,
Officier de Ui Léf^hn d'Himneur^

Officier de / 'Ordre Nadomil du Mérite^

Vu le code forestier, notammeol lesarticles L.i3l.6et suivants,;
Vu le code <!e la sécurité intérieure, notamment son article I... 131 -"4 ;
Vu le code général des collecfiviiés torritoriaies, notamment ses articles L.22l5''l et L.2215-3 •.
Vu le code de la route, uotnnuncnt son article R.d il -18 ;
Vu le dêciei n® 2004-374 du 29 avril 2004^, modifie, relatif ans. pouvoirs des pi-éfes, û

Jorganisation ci àIaction des services de IvHtat dans le-s régions et les départements ;
Vu le riécmi du Président de la Répiib}i(iue du 2i avril 2016 portant nominâtion de M Berunrd

SCHMELTZ en qualité de préfet de Coi-se, préfet <le la Corse-du-Sud ;
Vil le plan de protection des Ibrcfs cl <te.s espaces naturels contre les incendies (PPFENi) en Corse

ap|>roavé pararrêté préfectoral vd 2013-353-0002 du i9 décembre 20 i3;
Vu lopin» de protection 1approchée du inassiiXPRMr-;de Bavclla du 24 mars 1995 ;

l'ordre départemental d'o|îération teus ds Ibrét et cm partteulicr la liciie réflexe relative à lu
fermeture dumassifde Bnvcila ;

Considèrent tes conditions de risque exceptionnel d'incendie, lié àla très ibne sécheresse relevée par
les services de Météo France sur tout le soctem- méridional de l'île, la mobilisation des moyens de
survcillsnce et de lutte .sur le feu en cours sur la commune de Pahreca et la tréquentation du massif
forestier de Baveiia par de nombreux usagers dans un cuvimnnenient très sensible à Palca feux du
forêts ;

CoiisKiêrant que pour des raisons de protection des personnes et dreiîicacitc (r'ijiîerveniion des

SurpmpoKitîcn dusom préfe/ de. permanence^

l'iéfeciHnic&îsvCVîic-du-.Sud - :?0 ISS A-ftccio ecrffv l - .Sui:ri.vd :0-I.95.I I.J2.rî
télécopie : (11.95:! l lO.:iR - Adresse flcorwfiir^ue :
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From: 0495111213 To: 0495290910 Date: 05/08/17 Time: 18:27:06 Page: 02

Àrfîck. 1er -

Article 2

Aitlcie 3

Artidc +

Article 5

Artlele 6

Article 7

ARRlSTIiV

Les dis()0>7tlpiK iJa s,oi« applicables AcOKipief (Jx« <5 aoiU 201? de (j hcitfes
à 22 jlcîifcs.

Au vu de l'évçlijtiop des eofwiilions ipétéoiolppicjjiçs, elles peipronl êtfé abïx>g,Ôes on
pi'Gmgées:paràrrêté préreCfot'àL
Les dispositionssuivantes sont applicables :

la cii-ciilation et le stationnentcnl de tout vcdncùle sont interdits sur la RD if
268 depuis le PK 281?42 (prenïicr virage af>iùs je hasnejni: de BAveHii, én
direction ds Soietizara) jusqu'ait PK IOtOàli(ppnt tlivCaizatqjiii),
la cimilàlidi) pédestre est interdite datjs les limites du périinétrô du massif
de Bayella ligumiU sur lia carte ànOexée ét à pàitirde tous lesàccèsdéjïitiïi la
RD n'' 268 çoinpiîs étilre le PK28^742 (préfiiier virage après le hameau de
Bîivella, en direction de Sotenzara)^ jnsqu-au PK {24300 (pdnt de
Fiuihiéelli),

- lès t«ivaiixagricoleset fbrestieis sont itUeidils dans les lintltes du périinètre
du massifde B^^vella figurant sur la carteannexée.

Une: dêyiàtioi) sera iKise eiiplace par la Rï" n® 40(Solcnzara/PortoA'eechio) cf la ILD n°
368 (Porto-Vecelîio/Zonza).:
f.<es dispositions prëv^ alinéas 1' et 2^ de rarticié 2 et :à rai ticle. 3 nes^appiiqnent
{>as :

- aux juppriétaires et aux occupants du clief de.s cpnstrùctlpnS desservies,
direçreinent ou indiiectément, depuis la RD n*^ 268,

aux agents de« adnnfnstratiijits, des établissenients publics, des eolleçiivilés
locales cl; tçiTttpriales relevant de l'ordre (lépailiMnetdàl (Popéi'atious feux de
forôts et ijouvani justifier de leur participation la prévciition et à la déren.se des
forets epiUrçles mccndies,

aux services de gèndartnerie.
La signalisation appropriée, avaneée et de po.srtipn .sera epni^tne tutx prescriptfo
Piiisîrncîion interniiiiisiérielle sur; la signaiisaîion loutièfe.
Elle sera fournie et mise en place par l'antejuie terriloiiale do Sartène du Gotiseil
départenienlal de la Corse-tlu-^Svid qui àssiirera la fermeture des bafrîères en jilace atix
exh"éinités dé la RDn"® 268 incitises dntiS; lepérimèlrc ct ciéfiuics î» l'artsule 2.
Toute contravention ati présent arrêté sera conï^tatée et ponnsuivic cotiibnuémcttt au.x
loiset règleinetJts envigueur.
M, Je Sectéiaitegénéral pour les Alfahes de Corse, Mme la Sotis-piéfètc de Sartène, M.
le pirecteur génerdl dès services du Pépartenictit de la Orse «lu Sud, Mtne et MM. les
maires de Conca. Quénzar Sari SoîenYara, Solaro et Zonza, M. le Directcnr
dépaitetneotal des lerritoires et de la nter^ M, le Directeur dcjyartemental du Service
dépaitenientat d'inceudiç et de secours, le Général commaudant le groupement de
gendarmèrie de Cm^ev M. le Directeur régioîval tle f Office «ational des forêts, M. le
Directeur départemental de la sécurhe publique sont cbàJ'gés, çhactu) eu çC qui lé
concerne, dé )"application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administmtîfs et datjs îe.x communesjyar les soins des tnaires»

Pour le Piéfel et pai'détégatiGn,

V IL..
SGARGOîàE'

arrCîô: «>eiK faire j'objci U'is» rtiXKifs uwietiiiciix dcvaai le îribuH.nf adîiMMisuatii'ïli tîasàa d."insiiti
dèkïi ijçu.\ niois<icoiii,oîcvttî':iapijt«yeatipH-r>ii «îr.Nfi Molislratioji.
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-08-03-002

SREF - AP portant interdiction provisoire de la circulation

et du stationnement sur les pistes forestières du massif

d'IIlarata - Taglio Rosso à partir de la RD n° 168A et de la

RD n° 368 le 04/08/2017SREF - AP portant interdiction provisoire de la circulation et du stationnement sur les pistes

forestières du massif d'IIlarata - Taglio Rosso à partir de la RD n° 168A et de la RD n° 368 le

04/08/2017
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Arrêté n° 2A-2017-08- du 3 août 2017
portant interdiction provisoire de la circulation et du stationnement sur les pistes forestières du
massif d'Dlarata - Taglio Rosso à partir de la RD n° 168Aet de la RD n° 368

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

Vu le code forestier, notamment les articles L. 131-6et suivants ;

Vu lecode de la sécurité intérieure, notamment son article L. 131 -4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2215-1 et L.2215-3 ;

Vu le code de laroute, notamment son article R.411-18 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatifaux pouvoirs des préfets, àrorganisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Bernard Schmeltz
enqualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2A-2017-07-10-001 du 10 juillet 2017 portant délégation de signature à M.
Jean-Philippe LEGUEULT, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies (PPFENI) en Corse
approuvé par arrête préfectoral n" 2013-353-0002 du 19 décembre 2013 ;

Vu le plan de protection rapprochée du massif (PRMF) du Cavu approuvé le 11 décembre 2008 ;

Vu l'ordre départemental d'opération feux de forêt et en particulier la fiche réflexe relative à la
fermeture du massifd'Illarata - Taglio Rosso ;

Consid^ant les conditions de risque exceptionnel d'incendie dans le massif forestier d'Illarata - Taglio
Rosso, fréquenté par de nombreux usagers ypratiquant en particulier diverses activités de pleine nature,
encadrées ou non, dans un environnement très sensible à l'aléa feux de forêts ;

Considérant que pour des raisons de protection des personnes et d'efficacité d'intervention des moyens de
lutte, il est nécessaire de réglementer la circulation automobile et pédestre sur les pistes forestières àpartir
o hameau de Taglio Rosso et de la route départementalen 368 en foret territoriale de l'Ospedale,

Surproposition du Secrétaire général de lapréfecture

Préfecture de la Coise-du-Sud - BP 401 - 20 188 Ajaccio cedex 1- Standard :04.95.11.12.13
Téiécopic:04.95.ii.io.28-Âdresseélectronique : prcfecture@corse-du-sud.gouv.fr
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Article 1er -

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

ARRETE

Les dispositions du présent arrêté sont applicables le 4 août 2017 de 6heures à22
heures.

Au vu de dévolution des conditions météorologiques, elles pourront être abrogées
ou prorogées par arrêtépréfectoral.

La circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que la circulation pédestre
forestières accessibles àpartir de la RD n® 168 depuis le

PK 12+647 (en amont du hameau de Taglio Rosso) jusqu'à son terminus (pont de
Manon) et àpartir de la RD n® 368 au PK 28+420 (Bocca d'Illarata).

Les dispositions prévues aux alinéas d
s'appliquent pas :

- aux propriétaires etaux occupants du chefdes constructions desservies
directement ou indirectement, depuis laRD n° 268,

aux agents des admimstrations, des établissements publics, des
coUectmtés locales et territoriales relevant de l'ordre départemental
d^pérations feux de forêts et pouvant justifier de leur participation à la
prévention et àla défense des forêts contre les incendies,

aux services de gendarmerie.

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lors et règlements en vigueur.

M. le Secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, Mme la Sous-préfète
de Sartene, M. le Directeur gériéral des services du Département de la Corse du Sud,
M. le mau-e de Zonza, M. le Directeur départemental des territoires et de la mer, M.

départemental du Service départemental d'incendie et de secours, le
Général commandant le groupement de gendarmerie de Corse, M. le Directeur
régional de l'Office national des forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de 1application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
et dans la commune de Zonza parlessoins dumaire.

et 2® de l'article 2 et à l'article 3 ne

Pour lePréfet etpardélégation.
Le secrétaire général delapréfecture de laCorse-

du-Sud

Jean-Philippe LEGUEULT

présent airété peut ftire l'objet d'un tecouts contentieux devant le

raSîration"™ ^ publication ou de sa
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-08-08-004

SREF - AP portant mise en demeure, messieurs Ceccaldi

Simon et Sylvestre,

de stopper les travaux d'aménagement d'un parking à

proximité de l'étang de Casavone

sur la commune de Grosseto-Prugna et de remettre en état

les lieux

SREF - AP portant mise en demeure, messieurs Ceccaldi Simon et Sylvestre,

de stopper les travaux d'aménagement d'un parking à proximité de l'étang de Casavone

sur la commune de Grosseto-Prugna et de remettre en état les lieux
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Direction Départementale des Territoires
et de la Mer

Service Risques Eau Forêt

ARRETE PREFECTORAL N° en date du 0 8 ACin ZOl?

portant mise en demeure, messieurs Ceccaldi Simon et Sylvestre,
de stopper les travaux d'aménagement d'un parking à proximité de l'étang de Casavone

sur ia commune de Grosseto-Prugna et de remettre en état les lieux.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-duSud,
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 l'eau, 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 et départements ;

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 10 juillet 2017 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe
LEGUEULT, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Considérant le rapport de manquement administratif du 12/06/2017 concernant l'aménagement d'un
parking sur les parcelles section A n°131l, 1312, 1313 et 1315.

Considérant la phase contradiction du 21/06/2017 et la réponse de messieurs Ceccaldi du 29/06/2017
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SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud

ARRÊTE

Article premier : Stopper les travaux

Messieurs Ceccaldi Simon et Sylvestre, demeurant Paillote Alta Rocca 20 166 Porticcio, sont mis en
demeure d'arrêter, dès notification de la présente, les travaux d'aménagement en cours sur les parcelles
section A n°1311,1312,1313 et 1315 de la commune de Grosseto-Prugna.

Article 2 : Remettre en état les lieux

Messieurs Ceccaldi Simon et Sylvestre sont mis en demeure de remettre en état l'emplacement des
travaux sous contrôle des services de police de l'eau de la direction départementale des territoires et de
la mer de Corse-du-Sud dans un délai d'un mois dès notification de la présente.

Articles : Sanctions

Dans le cas où les obligations prévues à l'article 1 à l'article 2 ne seraient pas satisfaites, et
indépendamment des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre
de messieurs Ceccaldi Simon et Sylvestre, conformément à l'article L.171-7 du code de
l'environnement, les sanctions administratives prévues par les dispositions du n de l'article 171-8 du
même code, et notamment l'amende administrative et/ou l'astreinte administrative.

Article 4 : Notification et publicité

Le présent arrêté sera notifié à messieurs Ceccaldi Simon et Sylvestre.

En vue de l'information des tiers, il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Corse-du-Sud. Une copie du présent arrêté sera affiché en mairie de Grosseto-Prugna pendant im délai
minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette mesure, dressé par Madame le
Maire de Grosseto-Prugna sera adressé à la direction départementale des territoires et de la mer, service
risques eau forêt - unité police de l'eau - terre plein de la gare - 20 302 Ajaccio Cedex 9.

Article 5 : Délais et voies de recours

Conformément à l'article L.171-11 du code de l'environnement, la présente décision peut être déférée à
la juridiction administrative (tribimal administratif de Bastia) dans les conditions de l'article R.514-3-1
du même code :

- par l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté,

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans
un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Article 6 : Exécution

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

Destinataires :

- Messieurs Ceccaldi Simon et Sylvestre " y^nêrâl,
- Mairie de Grosseto-Prugna
- Agence Française pour laBiodiversité j ^
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage Jfe^n-^fiiJppei.asuEui^j-
- Recueil des actes administratifs

Le préfet

Direction des Territoires et de la Mer - 2A-2017-08-08-004 - SREF - AP portant mise en demeure, messieurs Ceccaldi Simon et Sylvestre,
de stopper les travaux d'aménagement d'un parking à proximité de l'étang de Casavone
sur la commune de Grosseto-Prugna et de remettre en état les lieux

30



Direction des Territoires et de la Mer

2A-2017-08-09-002

SREF - AP portant ouverture d'une enquête publique

préalable à la déclaration d'intérêt général des travaux de

restauration, d'entretien, de gestion et de mise en valeur du

TaravoSREF - AP portant ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général

des travaux de restauration, d'entretien, de gestion et de mise en valeur du Taravo
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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

Direction Départementale

DESTerritoires et de la Mer

SERVICE RISQUES EAU FORET

Unité : cours d'eau

Affaire suivie par Adrien LENFANT

Arrtté.. au «9 «m >017
portant ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général des
travaux de restauration, d'entretien, de gestion et de mise en valeur du Taravo

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L.2] 1-7, L.123-1 à L.123-19 ;

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 8 juillet 2015 nommant M. Jean-Philippe
LEGUEULT secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

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

Vu l'arrêté préfectoral arrêté n° 2A-2017-07-10-001 du 10 juillet 2017 portant délégation de
signature à M. Jean-Philippe LEGUEULT, secrétaire général de la préfecture de la Corse- du-
Sud ;

Vu les pièces constitutives du dossier transmis par le conseil départemental de Corse-du-Sud;

Vu la décision n°E17000029/20 du 20 juin 2017 par laquelle le président du tribimal administratif
de Bâstia désigne une commission d'enquête;

Surproposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article - Objet de l'enquête publique

Il est procédé, durant 38 jours consécutifs, du 04 septembre 2017 au 11 octobre 2017 inclus, à une
enquête publique portant sur le projet de déclaration d'intérêt général des travaux de restauration,
d'entretien, de gestion et de mise en valeur du Taravo

Préfeclurcde la Corse-du-Sud- Palais Lantivy- Cours Napoléon-20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Télécopie : 04.95.11.10.28- Adresseélectronique ; prefecturc@corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr - @Prefet2A
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Article 2 - Désignation de la commission d'enquête

A été désignée, par le président du tribunal administratif de Bastia, une commission d'enquête
composée comme suit :

-Président :Monsieur Philippe Peronne,

-Membres titulaires : Madame Marie-Céline Battesti, Monsieur Laurent Calvet

La commission d'enquête recevra les observations écrites et orales du public dans les lieux d'enquête
suivants :

Mairie de Guargale Lundi 04

septembre 2017

Mairie d'Argiusta-Moriccio Lundi 04
septembre 2017

Mairie de Pila-canale

Mairie de Casalabriva

Mairie de Ciamanacce

Mairie de Cozzano

Mairie de Zigliara

Lundi 04

septembre 2017

Mardi

septembre 2017

Mercredi 06

septembre 2017

Jeudi 07

septembre 2017

Vendredi 08

septembre 2017

Mairie de Petreto-Bicchisano Vendredi 08

septembre 2017

IMairie de Forciolo Samedi 09

septembre 2017

IMairie de Sainte Marie ILundi 11
Sicche

Mairie d'Olmeto

Mairie de Palneca

Cité administrative de

Sartène

septembre 2017

Lundi 11

septembre 2017

Mardi 12

septembre 2017

Mercredi 13

septembre 2017

Matin Après-midi

Début Fin Début Fin

8h30 12h30 16 h 30

13 h 30

08h30 12h 13h30 16h30
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Mairie de Corrano Mercredi 13

septembre 2017
15 h 18 h - -

Mairie de Serra di Ferro Jeudi 14

septembre 2017
8h 12 h 13 h 30 16 h

Mairie de Sollacaro Vendredi 15

septembre 2017
08 h 30 12 h 13 h 30 16 h 30

Mairie de Moca-Croce Samedi 16

septembre 2017
9h 12 h - -

Mairie de Guitera Mardi 19

septembre 2017
9h 12 h - -

Mairie de Sampolo Mardi 19

septembre 2017
- - 13 h 30 17 h 30

Préfecture Ajaccio

(accès par la rue Sergent
Casalonga)

Vendredi 22

septembre 2017
8h30 11 h 45 - -

Préfecture d'Ajaccio

(accès par la rue Sergent
Casalonga)

Lundi 25

septembre 2017
8h30 11 h 45 - -

Préfecture Ajaccio

(accès par la rue Sergent
Casalonga)

Mercredi 27

septembre 2017
8h30 11 h 45 - -

Préfecture Ajaccio

(accès par la rue Sergent
Casalonga)

Jeudi 28

septembre 2017
8h30 11 h 45 - -

Préfecture Ajaccio

(accès par la rue Sergent
Casalonga)

Vendredi 29

septembre 2017
8h30 11 h 45 - -

Préfecture Ajaccio

(accès par la rue Sergent
Casalonga)

Limdi 02 octobre

2017
8h30 11 h 45 - -

Mairie de Cognocoli-
Monticchi

Mardi 03 octobre

2017
8h 12 h - -

Mairie d'Urbalacone Mardi 03 octobre

2017
- - 13 h 16 h

Préfecture Ajaccio
(accès par la rue Sergent
Casalonga)

Mercredi 04

octobre 2017
8h30 11 h 45 - -
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Préfecture Ajaccio

(accès par la me Sergent
Casalonga)

Jeudi 05 octobre

2017
8h30 11 h 45 - -

Mairie de Zévaco Vendredi 06

octobre 2017
9h 12 h - -

Mairie de Zicavo Vendredi 06

octobre 2017
- - 14 h 16 h

Mairie d'Olivese Samedi 07 octobre

2017
9h 12 h - -

Mairie d'Azilone-Ampaza Lundi 09 octobre

2017
8h30 12 h - -

Préfecture Ajaccio

(accès par la me Sergent
Casalonga)

Mercredi 11

octobre 2017
81i30 llh45 - -

Article 3 - Déroulement de l'enquête

Les pièces du dossier de l'enquête publique et les registres d'enquête, établis sur feuillets non
mobiles, côtés et paraphés par le président de la commissiond'enquête, sont tenus à la disposition du
public dans les lieux d'enquête pré-cités du 04 septembre 2017 au 11 octobre 2017 inclus:

- aux jours et heures d'ouverture au public de ces lieux d'enquête pour les mairies et la cité
administrative,

- aux jours et heures précisés dans le tableau ci-dessus pour la préfecture à Ajaccio, où le dossier
d'enquête pourra également être consulté sur poste informatique Hxe

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.

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées, avant la
clôture de l'enquête, par courrier, au président de la commission d'enquête, à l'adresse postale
suivante :

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
à l'attention de Monsieur le Président de la commission d'enquête
Terre-plein de la gare
Service Risques Eau Forêt - unité Cours d'eau
20302 Ajaccio Cedex 9

pour être annexées au registre.

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la
demande, pendant toute la durée de l'enquête.

Toute personne peut en outre, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Terre-plein
de la gare - Service Risques Eau Forêt - Unité Cours d'Eau - 20302 Ajaccio cedex 9 (dans les
conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
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relations entre radministration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et
fiscal).

Les infonnations relatives à l'enquête publique peuvent être consultées sur le site Internet de la
préfecture : www.corse-du-sud.gouv.fr. rubrique enquêtes publiques.

Un registre dématérialisé sera également mis à la disposition du public via le lien ci-après :

https://www.registre-demateriaUse.fr/465

Publicité de Penquête

Article 4 - Mesures de publicité collective.

Publication de l'avis

Un avis au public relatif à l'ouverture de l'enquête publique, portant les indications mentionnées à
l'article R.123-9 du code de l'environnement, est publié par les soins du préfet, en caractères
apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de
celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux.

Cet avis est publié sur le site Internet de la préfecture www.corse-du-sud.gouv.fi-. quinze jours au
moins avant l'ouverture de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.

Affichage de l'avis

Cet avis au public est également publié par voie d'atfichage par les soins des maires des communes
lieux d'enquête et du directeur départemental des territoires et de la mer, quinze jours au moins avant
l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, sur les lieux d'affichage des communes
concernées et des sièges de la DDTM de Corse-du-Sud à Ajaccio et à Sartène.

L'accomplissement de cette formalité sera justifié par un certificat d'affichage établi par les maires
concernés et le directeur département des territoires et de la mer de Corse du Sud

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la, ou s'il y a lieu, des voies publiques et être
conformes à des caractéristiques et dimensions fixées à l'article 1" de l'arrêté ministériel du 24 avril
2012. Elles mesureront au moins 42 X 59,4 cm (format A2), seront établies en caractères noirs sur
fond jaune et le titre «avis d'enquête publique» sera en caractères gras majuscules et d'au moins
2 cm de hauteur.

Affichage de l'arrêté préfectoral

L'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affichage par les soins des
maires des communes lieux d'enquête et du directeur départemental des territoires et de la mer,
quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, sur les lieux
d'affichage des communes concernées et des sièges de la DDTM de Corse-du-Sud à Ajaccio et
Sartène.

L'accomplissement de ces formalités sera justifié par un certificat d'affichage établi par les soins des
maires des communes lieux d'enquête et du directeur départemental des territoires et de la mer.

Article 5- Les frais d'enquête, notamment ceux relatifs à la publicité (insertion dans la presse,
registre dématérialisé et affichage) et ceux liés à la mise à disposition du commissaire enquêteur, des
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moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de l'enquête, de même que
l'indemnisation du commissaire enquêteur, sont à la charge du conseil départemental de Corse du
Sud.

Clôture de l'enquête

Article 6- Àl'expiration du délai d'enquête, soit le 11 octobre 2017, à l'heure de fermeture au public
des lieux d'enquête, les registres d'enquête seront adressés sans délai au président de la commission
d'enquête. Dès réception de tous les registres et documents annexés, la commission d'enquête
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 produireun mémoire en réponsedans un délai de quinze jours.

Rapport et conclusions motivées

Article 7 - Le commission d'enquête transmettra au préfet (Direction Départementale des Territoires
et de la Mer - terre plein de la gare - ServiceRisques Eau Forêt - unité Cours d'eau - 20302 Ajaccio
Cedex 9), dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le dossier de
l'enquête, les registres et pièces annexées de son rapport relatant le déroulement de celle-ci et ses
conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé, en précisant si elles sont
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

Ce délai pourra être reporté sur demande argumentée de la commission d'enquête et après avis du
pétitiormaire.

La commission d'enquête transmettra simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions à
monsieur le président du tribunal administratif de Bastia.

Article 8 - Le préfet après prise en compte des dispositions de l'article R. 123-20 adresse, dès leur
réception, copie du rapport et des conclusions motivées au responsable du projet, afin que ces
documents y soient sans délai, tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture
de l'enquête publique.

Ce document pourra également être consulté, dans les mêmes conditions de délais, à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer - Terre-plein de la gare - Service Risques Eau Forêt -
unité Cours d'eau - 20302 Ajaccio Cedex 9.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront publiés sur le site intemet de
la préfecture www.corse-du-sud.gouv.ff - Rubrique Publications / Enquêtes publiques et tenus à la
disposition du public pendant un an.

Article 9 - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Corse-du-Sud, le président du conseil départemental de Corse du Sud 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.

Fait à Ajaccio, le
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Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général,

PeUf l§ préfet,
Lê sëerétairi général,

lian-Fliilippe LiGUSJLT

Jean-Philippe LEGUEULT

Voies et délais de recours —Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative^ le présent arrêtépeutfaire Vobjet d'un recours contentieux devant le tribunal administratifde

Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sapublication.
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