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Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale

PRÉFET des territoires etde la mer
DE LA CORSE-
DU-SUD

Arrêté du 22FEV. 2021 prorogeant le délai de la phase
de décision de la demande d'autorisation environnementale relative au projet de
pénétrante Est sur les communes d'Ajaccio et de Sarrola-Càrcopino et la création
d'îlots compensatoiresécologiques sur les communes d'Ajaccio, d'Afa, d'Alataet

d'Appietto

Le Préfetde Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légiond'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code forestier, et notamment ses articles L341-1 à L341-10 et R341-1 à R341-9, ; relatifs à
l'autorisation de défrichement ; ,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles :

L122-1 et suivants, R122-1 et suivants, relatifs à l'évaluation environnementale ;

• L123-1 et suivants et R123-1 et suivants, relatifs à la participation du public

L181-1 et suivants, R181-1 et suivants, relatifs à l'autorisation environnementale ;

• L411-1 et L411-2 et R411-1 à R411-14, relatifs à la conservation des espèces animales ou
végétales protégées^, et notamment aux interdictions afférentes ainsi qu'aux
dérogations susceptibles d'êtres délivrées ;

L414-4et R414-19, relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

Vu le déerét n"'97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

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'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 29Juillet 2020 nommant monsieur Pascal LELARGE
en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud (hors classe);

Vu le procès-verbal du 18 août 2020 d'installation dans Sesfonctions de M.Pascal LELARGE, préfet
hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud ;

Vu le dossier de demandé d'autorisation environnementale, par la Collectivité de Corse, déposé
le 17 octobre 2017, complété le 14 mars 2019 (référence AEU_2A_2017_15) et comprenant :

le volet loi sur l'eau ;

• le volet défrichements ; •

• le volet dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées ;

le volet Natura 2000 ;

• l'étude d'impact ;
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Vu les avis exprimés par ies différents services et organismes consultés en application des articles
R181-18 à R181-32 du code de l'environnement :

• l'avis favorable de l'Agence Régionale de ia santé ;

• l'avis favorabie de la Direction Régionale des Affaires Cuiturelles ;

i'avis favorabie sous conditions du Conseii National de Protection de la Nature ;

• l'avis conforme favorabie sous conditions du Ministre de la Transition Écologique et
Solidaire

l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale et la réponse de la
Collectivité de Corse ;

Vu la décision n°E19000019/20 du 26 septembre 2019 du président du tribunal administratif de
Bastia portant désignation d'une commission d'enquête ;

Vu l'arrêté préfectoral n®2A-2019-10-10-004 du 10 octobre 2019 portant ouverture d'une enquête
publique préalable à l'autorisation environnementale ;

Vu le rapport d'enquête publique et ies conclusions favorables avec une recommandation sur le
volet d'autorisation environnementale de la commission d'enquête en date du 12 février
2020;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Ajaccio du 23 novembre 2020 portant
approbation de la modification simplifié n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) ;

Vu l'arrêté préfectoral n®2A-2020-12-08-009 du 8 décembre 2020 déclarant d'utilité publique, les
travaux d'aménagement de la pénétrante Est d'Ajaccio sur le territoire des communes de
Sarroia-Carcopino et d'Ajaccio et la création d'îlots compensatoires écologiques de Sant
Angelo et de Figarella situés à Ajaccio, Afa, Alata et Appietto ;

Vu i'avis favorable du conseii départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) en date du 16 février 2021 ;

Considérant la nécessité de poursuivre les échanges avec l'exploitant sur le détail des prescriptions
techniques supplémentaires reiatifs à ce dossier ;

Considérant qu'il n'est donc pas possible de statuer sur cette affaire dans le délai de trois mois
prévu par l'article R181-41 du code de l'environnement ;

sur proposition du directeur départementale des territoires et de la mer

ARRÊTE

Article 1 - Prorogation du délai de décision

En application de l'article R181-41 du code de l'environnement, le délai pour rendre la décision
relative au projet de création de la pénétrante Estet de création d'îlots compensatoires portée par
la Collectivité de Corse sur les communes d'Ajaccio, d'Afa, d'Alata, d'Appietto et de Sarroia-
Carcopino est prorogé de 2 mois à compter du 23 février 2021.

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueilgénéral ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llhSO et de IShSO à 1Sh30

Adresse électronique : orefecturetacorse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr

Facebook : @prefecture2a - Tw/itter : ®Prefet2A
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Article 2 - Délais et voies de recours.

Le présent arrêté est soumisà un contentieux de pleinejuridiction.

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Bastia ;

1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où ladécision leura été notifiée;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :

a) L'affichage en mairie ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « télérecours citoyens » accessible par le
site www.telerecours.fr.

Le présent 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 mentionnés aux1°et 2®.

Article 3 - Pubiicité.

En vue de l'information des tiers :

1® Une copie du présent arrêté est déposée dans les mairies d'Ajaccio, d'Alata, d'Afa, d'Appietto et
de Sarrola-Carcopino et peut y être consuitée ;

2® Un extrait de ces arrêtés est affiché dans les rhairies d'Ajaccio, d'Alata, d'Afa, d'Appietto et de
Sarrola-Carcopino pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de
cette formalité est dressé par les soins des maires ;

3® L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Corse-du-Sud pendant une durée
minimale de quatre mois ainsi qu'au recueil des actes administratifs de ia préfecture de la Corse-du-
Sud.

Article 4 - Exécution.

Le Secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, le Directeur de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de Corse du Sud et les maires des communes d'Ajaccio,
de Sarrola-Carcopino, d'Alata, d'Appietto, d'Afa sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Collectivité de Corse.

Ajaccio, 22 FEV. 2021 Le Prefet

Lesecrél^ éral

ierre LARREY
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2021-02-19-002

SERVICE RISQUES EAU FORET - confortement du pont

PR.: 27+500 sur la commune de Cristinacce
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2021-02-19-003

SERVICE RISQUES EAU FORET - Récépissé de

déclaration concernant le confortement de 3 ponts aux PR.

11+700,  11+900 et 12+575 sur la commune de

Porto-Vecchio
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2021-02-19-001

SERVICE RISQUES EAU FORET - récépissé de

déclaration concernant le confortement de 3 ponts PR. :

0+365,  0+875 et 1+290 sur la commune de Serra-di-Ferro
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Liberté

Égalité
Fraternité

Direction départementale

PRÉFET des territoires et de la mer
DE LA CORSE-
DU-SUD

Récépissé de déclaration n° du 19 FEV, 2021 concernant
le confortement de 3 ponts PR. : 0+365,0+875 et 1+290sur la commune de Serra-di-Ferro.

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

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2021-01-09-002 du 29 janvier 2021 portant délégation de
signature à M. Riyad DJAFFAR- directrice départementale des territoires et de la mer de
la Corse-du-Sud par intérim ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2021-02-03-003 du 3 février 2021 portant subdélégation de
signature aux chefs de service de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Corse-du-Sud ;

Vu le dossier de déclaration au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement,
comprenant une évaluation d'incidence Natura 2000, reçu le 11/12/2020 et enregistré
sous le numéro CASCADE 2A-2020-00057 ;

donne récépissé à :

Collectivité de Corse

8 cours Général Leclerc

BP 414

20183 AJACCIG Cedex

de sa déclaration concernant le confortement des ponts PR.: 0+365, 0+875 et 1+290 de la
R.D. 155A sur la commune de Serra-di-Ferro.

Le projet consiste en la réalisation d'un dalot en béton armé ainsi que la création de
parafouilles.

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30

Adresse électronique : préfecture(acorse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr
Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
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Nomenclature ;

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements entrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques
définies au tableau de l'article R 214-1 du code de l'environnement concernées par cette

Kubiiqiie iâtitfflé . Régime
Arrêtés de prescriptions
minimaies correspondant

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le

profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.4.0,
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à
100 m

a

Déclaration
Arrêté du 28 novembre

2007

3.1.3.0

Installation ou ouvrages ayant un impact sensible
sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie

et la circulation aquatique dans un cours d'eau
sur une longueur :

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100
m

Déclaration Arrêté du 13 février 2002

Outre le respect des prescriptions générales fixées par la réglementation en vigueur le
déclarant devra se conformer au contenu de son dossier de déclaration et des arrêtés de
prescriptions minimales correspondants.

Le déclarant devra :

• dévier l'écoulement par une canalisation et un batardeau d'eau en amont de la zone
dechantier

• installer des protections (type bâche tendue) pour lit du cours d'eau de toutes
projections de béton

• reconstituer le lit du cours d'eau en matériaux similaires à ceux du site comprenant des
blocs, du gravier et de là terre, sans création de nouveaux seuils en amont et aval de
l'ouvrage

• réaliser les travaux durant la période de mai à octobre
• vérifier les conditions météorologiques des jours de réalisation du chantier

(consultable sur le site internet de la préfecture de la Corse-du-Sud :
http://195.221.141.5/Portail/corse.gouv.fr/): si la zone est couleur orange, les travaux sont
déconseillés après 11 heures, et couleur rouge, les travaux sont déconseillés toute la
journée.

• avertir le service Risques Eau Forêt de la Direction Départementales des Territoires et
de la Mer (DDTMÎ du début des travaux par écrit au moins 15 jours avant leur
commencement. Un modèle de courrier d'information préalable de début de travaux
est joint au présent récépissé ;

• prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles
et les éventuelles dégradations du milieu ;

• informer sans délai le service en charge de la police de l'eau en cas d'incident ou
d'accident ;

• assurer en tout temps l'entretien et le bon fonctionnement des ouvrages objets du
présent récépissé.
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Au vu des pièces constitutives du dossier complet, l'administration ne compte pas faire
opposition à la déclaration. Dès lors, le déclarant peut entreprendre cette opération à
compter de la réception du présent récépissé de déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du Code de l'environnement, et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques, auront libre accès en tous temps aux
installations objets du présent récépissé.

En application de l'article R. 214-40 du Code de l'environnement, toute modification
apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initial doit être porté, avant
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Publication ;

Le récépissé et la déclaration sont adressés dès à présent à la mairie de la commune de
SERRA-DI-FERRO où cette opération doit être réalisée pour affichage pendant une durée
minimale d'un mois. Le récépissé sera mis à disposition du public sur le site internet de la
préfecture de Corse-du-Sud durant une période d'au moins six mois.

Recours :

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à
compter de sa publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai
de quatre mois par les tiers, dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de
l'environnement à compter de la date d'affichage à la mairie de la commune de SERRA-DI-
FERRO. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Telerecours citoyens»
accessible par le site www.telerecours.fr

Validité :

En application de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de
l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité
objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date
du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet
au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
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Sanction

En application de l'article R. 216-12 du code de l'environnement, est puni d'une amende
prévue pour la contravention de 5® classe le fait de :

• réaliser les travaux sans avoir obtenu le récépissé de déclaration au préalable ;

• réaliser des travaux non conformes au projet fourni lors de la déclaration ;

• réaliser des travaux ne respectant pas les prescriptions générales fournies avec le
récépissé de déclaration ou ne respectant pas les prescriptions complémentaires
fixées par arrêté préfectoral.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Destinataires du récépissé :
Collectivité de Corse

Mairie de Serra-di-Ferro

- Office Français de la Biodiversité
Recueil des actes administratifs
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2021-02-19-004

SERVICE RISQUES EAU FORET_Récépissé de

déclaration concernant le confortement du pont PR.

79+580 sur la commune de Palneca
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Direction Régionale de l'environnement et de

l'aménagement

2A-2021-02-17-003

Arrêté N°2A                                     du  portant

subdélégation de signature aux agents de la direction

régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement de Corse.
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Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence,

de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

2A-2021-02-16-008

DIRECCTE - Arrêté portant renouvellement d'agrément

d'un organisme de services à la personne N°

SAP351792130
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Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence,

de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

2A-2021-02-16-007

DIRECCTE - Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistré sous le N°

SAP351792130
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Secrétariat Général Commun

2A-2021-02-19-005

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Riyad

Djaffar,

directeur départemental des territoires et de la mer de la

Corse -du-Sud

par intérim

Secrétariat Général Commun - 2A-2021-02-19-005 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Riyad Djaffar,
directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse -du-Sud
par intérim
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préfet , . . , , ̂  ^ ^ ^ j
DE LA CORSE- Secrétariat Général Commun de la Corse-du-sud
DU-SUD Service des moyens généraux et de l'Immobilier

Pôle coordination et administration générale
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n°
portant délégation de signature à Monsieur Riyad Djaffar,

directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse -du-Sud
par intérim

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu la loi organique n° 2001-692 du T^^août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée,
portant droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à
la Fonction publique d'État ;

Vu la loi n° 2004-44 du 17 janvier 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la loi n® 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,
modifiée ;

Vu le décret n® 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

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,
modifié par le décret 2010-146 du 16 février 2010 ;

Vu le décret n® 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination
de M. Pascal LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la
Corse-du-Sud ;

Vu le décret n® 2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n® 20209-1484

du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021 nommant M.Pierre LARREY
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 février 2018 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR,
en qualité de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la
mer et au littoral, de la Corse-du-Sud ;
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