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DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES EAU FORÊT

libâiU » ' Ireftulll

RfpuBuquE FkanCmse

PREFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

3 0 SEP. 2019
Arrêté n° en date du autorisant exceptionnellenient

l'emploi du feu

La préfête 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 forestier, et notamment l'article L.131-1 et suivants ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'actiondesservices de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du président de la République du 27 avril 2018 nommant Madame Josiane CHEVALIER en
qualitéde préfètede Corse,préfètede la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du président de la République du 31 juillet 2018 nommant Monsieur Guillaume
LERICOLAIS, directeur de cabinetde la préfète de Corse, préfètede la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-24-001 du 24 avril 2018 portant réglementation de l'emploi du feu en
Corse-du-Sud et en particulier son article 9 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2019-05-28-004 du 24 septembre 2019 portant délégation de signature à
monsieurGuillaume LERICOLAIS, sous-préfet, directeurde cabinet de la préfète de Corse, préfète de
la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2019-09-24-001 du 30 septembre 2019 portant prorogation de l'interdiction
de l'emploi du feu en Corse-du-Sud jusqu'au 14 octobre 2019 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'emploi du feu présentée par le commandant de la régionde
gendarmerie de Corse en date du 30 septembre 2019 ;

Considérant la nécessitéde procéder sans délai à la destruction par incinération des végétauxsaisis à défaut
de tout autre procédés d'élimination ;

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

sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet

ARRÊTE

Article 1 - Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu est accordée au commandant de la compagnie
de gendarmerie départementale de Sartène, en sa qualité d'occupant temporaire de la caserne de
gendarmerie de Sartène, afin d'y installer temporairement et d'y faire fonctionner un foyer maîtrisé dans le
cadre de la destruction par incinération de végétaux saisis.

Cette autorisation est délivrée pour la journée du 1" octobre 2019. Elle sera suspendue en cas de conditions
météorologiques défavorables (vent instantané supérieur à 50 km/h).

Article 2 - Préalablement à toute mise à feu exécutée dans le cadre du présent arrêté, le commandant de
compagnie de Sartène informera, par téléphone, télécopie ou courriel, le centre d'intervention et de secours
de la même commune et en fera de même lors de l'extinction du foyer au plus tard à 19 heures.

Préfeclure de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon-20188 Ajaccio cedex 9- Standard : 04.95.11.12.13
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le commandant de compagnie de Sartène veillera en outre au respect des mesures préventives rappelées à
l'article 6.2.1 de l'arrêté préfectoral n® 2A-2018-24-001 du 24 avril 2018 :
-la périphérie du foyer sera décapée sur une laigeur de un mètre minimum (bande de sécurité
incombustible),
- le foyer fera l'objet d'une sui-veillance visuelle continuejusqu'à l'heure de son extinction,
-le tas de végétaux à incinérer ne devra pas avoir un diamètre supérieur à 3 mètres ou une hauteur
supérieure à 1,5 mètre,
-un tuyau d'eau maintenu sous pression (dispositif de fermeture à l'extrémité) ou un extincteur à eau
pulvérisée d'une capacitéde 6 litres sera disponible à proximité immédiate du foyer.
Le site devra par ailleurs être accessible aux engins et au personnel des services de lutte.

Article 3 - Le directeur de cabinet de la préfète de la Corse du Sud, le directeur départemental des services
d'incendie et de secours et la directrice départementale des territoires et de la mer sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administiatifs de la
préfecture.

La préfète.

Le Sous
îèréfète,
3i/ecteur de Cabinet

%

LERICOLAIS

Voies et délais de recours —Conformément aux dispositions des articles R. 421-} et suivants du code de justice
administrative, ie présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès des autorités administratives
compétentes et d'un recours contentieux devant le tribunal administratifde Bastia, villa Montepiano - 20407 Bastia
Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratifpeut également être saisi par
l'application Télérecours citoyens accessiblepar le site ii'il'iu telerecours. fr.
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLiauE Française

PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt
Affaire suivie par : Adrien LENFANT

Arrêté n° du O' 1 2019
Modifiant l'autorisation de la prise d'eau du SIVOM de la Pieve de Sampiero située

sur la rivière Ese, en forêt de Zipitoli, commune de Bastelica

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 ses articles L. 214-18 et R. 214-17 ;

VU le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant madame Josiane CHEVALIER en
qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ;

VU le décret du Président de la République du 03 août 2018, nommant monsieur Alain CHARRIER secrétaire
général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté préfectoral n°2011056-0005 en date du 25 février 2011, autorisant le SIVOM de la Pieve de
Sampiero à prélever les eaux de la rivière Ese au moyen d'une prise située dans la forêt de Zipitoli ;

VU l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2015 établissant la liste des cours d'eau mentionné au 1° du I de
l'article L. 214-17 du Code de l'environnement dans le bassin de Corse ;

VU le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant madame Josiane Chevalier en qualité de
préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ;

VU le courrier en date du 05 juillet 2019 adressé au SIVOM de la Pieve de Sampiero par la direction
départementale des territoires et de la mer, l'invitant à faire part de ses remarques sur le projet du présent
arrêté ;

VU la réponse sans observation du SIVOM de la Pieve de Sampiero en date du 24 juillet 2019 ;

VU l'avis favorable à l'unanimité du comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques émis en séance du 25 septembre 2019 ;

CONSIDÉRANT que la prise d'eau du SIVOM de la Pieve de Sampiero, installée sur la rivière Ese dans la
forêt de Zipitoli sur la commune de Bastelica n'est pas dotée d'un dispositif de restitution du débit réservé ;

CONSIDÉRANT qu'il convient dès lors d'aménager un tel dispositif en application de l'article L. 214-18 du
Code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que la rivière Ese est visée par l'arrêté du 15 septembre 2015 établissant la liste des cours
d'eau mentionné au 1° du 1 de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement, et est à ce titre considérée
comme un réservoir biologique ;

CONSIDÉRANT que cetouvrage fait obstacle à lamontaison de la faune piscicole et notamment de latruite ;

CONSIDÉRANT que l'aménagement d'unepasse à truites permettrait de réduire fortement cet impact, et que le
débit rései-vé pourrait transiter par ce dispositif.

SUR PROPOSITION de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : instauration d'un débit réservé et d'une passe à truites

Un article 6bis est ajouté à l'arrêté n°2011056-0005 du 25 février 2011 autorisant le SIVOM de la Pieve de
Sampiero à prélever les eaux de la rivière Ese à l'aide d'une prise d'eau située dans la forêt de Zipitoli sur la
commune de Bastelica. Il est formulé ainsi :

« Article 6bis - Débit réservé et dispositif de montaison de la truite
Un débit minimum doit être maintenu en tout temps à l'aval de l'ouvrage, égal au débit de la rivière si celui-ci
est inférieur à 92 1/s, et égal à 92 1/s au-delà.
Ce débit transite par une passe à truite aménagée en rive droite du seuil, constituée d'une rampe de pente
inférieure à 20 % équipée de ralentisseurs. »

ARTICLE 2 : délai de mise en place

Le SIVOM de la Pieve de Sampiero dispose de deux ans pour réaliser les aménagements prévusà l'article 1 du
présent arrêté, et ce à compter de sa notification.

ARTICLE 3 : diffusion et affichage

En vue de l'information des tiers, le présent arrêté sera affiché en mairie de Bastelica et dans chaque mairie du
SIVOM de la Pieve de Sampiero.

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse-du-Sud.

ARTICLE 4 : exécution

Le secrétaire général de la préfecture, les maires des communes concernées, la directrice départementale des
territoires et de la mer, le chef du service interdépartemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La préfète

délégation,L© osciérairs féénérsl

Aiai/cHARRIER

Voies et délais de recours :

Tout recours à rencontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal administratif de Bastia, soir par courrier, soit
par l'application informatique télérecours accessible sur le site httD://www.telerecours.fr :

• par le bénéficiaire de l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.

181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratif et son affichage en mairie

L'arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif
prolonge de deux mois les délais de recours contentieux mentionnés ci-dessus. Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu
informé d'un tel recours.
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