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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2018-08-10-002

BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET

FINANCIERES - Arrêté portant versement de la dotation

relative aux titres sécurisés pour 2018
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2018-08-13-003

SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté modifiant

l'arrêté préfectoral n°2A-2017-04-26-003 du 26/04/2017

autorisant au titre de l'article L214-3 du code de

l'environnement pour la régularisation et les travaux de la

phase 1 de la plate-forme aéroportuaire de Figari, sur le

territoire de la commune de Figari
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Direction Départementale

DES Territoires et de la Mer

Service : DDTM2A/SREF

Affaire suivie par : Gauthier GUENZI

Libtrii »égalai »Vraîtnhi
Réfubuqjje Française

PREFETE DE LA CORSE-DU-SUD

Arrêté n° du ^3 AûtJi ^(118
modifiant l'arrêté préfectoral n°2A-2017-04-26-003 du 26/04/2017 autorisant au titre de l'article
L214-3 du code de l'environnement pour la régularisation et les travaux de la phase 1 de la
plate-forme aéroportuaire de Figari, sur le territoire de la commune de Figari.

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d^Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier du Mérite Agricole

Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.214-3 et suivants, L.181-1 et suivants et
l'article R.181-49;

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 27 avril 2018 nommant Mme Josiane CHEVALIER,
en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud (hors classe) ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2A-2017-04-26-003 du 26/04/2017 portant autorisation au titre de l'article
L214-3 du code de l'environnement pour la régularisation et les travaux de la phase 1 de la plate
forme aéroportuaire de Figari, sur le territoire de la commune de Figari ;

Vu la demande de modification du projet et les différents compléments, déposés par la
Collectivité de Corse, reçus le 17/04/2018 et le 06/07/2018 ;

Considérant les modifications apportées au projet sont de nature non substantielles ;

Sur proposition du secrétaire général de lapréfecture,
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ARRETE

Article 1er - Objet de la modification

La Collectivité de Corseest autorisée à modifier son projet comme suit :
• concernant le doublement de la superficie de stockage : l'extension nécessaire aux travaux

sera réalisée sur une partie, déjà revêtue, des parkings de l'aviation générale,
• concernant les travaux de prolongement de l'ouvrage sur le ruisseau du Suale Vecchio : les

travaux d'éradication de la jussie sur le linéaire du cours d'eau seront réalisés au préalable à
la pose du cadre. Les travaux d'arrachage seront conduits en fonction du protocole à définir et
valider avec le CBNC et la DDTM2A. De plus les modalités et précautions de mise en place
du cadre seront communiquées et à valider par la DDTM2Aavant la mise en place,

• concernant la mise en place d'une gestion du pluvial : Le bassin n°l et les éléments de
gestion sur ce secteur seront implantés conformément au dossier initial lors des travaux de la
piste. Les bassins n°2-3 et les éléments de gestion seront réalisés et mis en service dans les 2
ans à compter de la signature de cet arrêté.

Article 2 - Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
- Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 du Code de l'Environnement dans un délai d'un

an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision ;
- Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
présente décision lui a été notifiée.

Article 3 - Publicité

1. Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Figari et pourra y être consultée.

2. Un extrait du présent arrêté sera affiché en mairie pendant une durée minimum d'un mois. Un
procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire. Le même
extrait sera publié sur le site intemet de la préfecture pendant une durée identique.

3. Un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais des demandeurs ou exploitants dans deux
journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
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Article 4 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer de la
Corse du Sud ainsi que le maire de Figari, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséréau Recueil des Actes Administratifs

La préfète de Corse du Sud,

Pour la m

Jean-Phiiippe LEGUEULT,

Copie dudît arrêté sera également adressée :

- au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

- au maire de Figari
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2A-2018-08-14-002

BIODIVERSITE, EAU ET PAYSAGES - arrêté  portant

autorisation de prélèvement d'1 feuille basale par individus

sur 12 individus par station (Marguerite de Corse ;

Leucanthemum corsicum subsp. corsicum (Less.) DC.) et

Leucanthemum corsicum subsp. fenzlii Gam. à des fins

scientifiques
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2A-2018-08-14-001

BIODIVERSITÉ, EAU ET PAYSAGES - arrêté portant

autorisation de capture et relâcher immédiat d'espèces

d'amphibiens (Grenouille de berger, Pelophylax bergeri) à

des fins scientifiques
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Direction Régionale des Affaires Culturelles

2A-2018-08-14-003

UDAP 2A - Arrêté portant approbation de l'aire de mise en

valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la

commune de  Forciolo
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