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• Direction départementale
PRÉFET des territoires et de la mer
DE LA CORSE- Service Risques eau Forêt
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n** du

autorisant exceptionneUement remploi du feu
2 1 MAI 2021

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

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le code forestier, et notamment rarticie L.131-1 et suivants ;

Vu le code général 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 le département 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'État dans les régions et départements ;

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 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 n°2A-2021-02-004-0001 du 4 février 2021 portant délégation de signature à M
Pierre Larrey secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-04-24-001 du 24 avril 2018 relatif à la réglementation de
l'emploi du feu et en particulier son article 9 ;

Vu la demande d'autorisation exceptionnelle d'emploi du feu présentée par monsieur Saïd
Essmimih, gérant de la Sari « U Stantaru », en date du 26 avril 2021 ;

Vu l'attestation de M le maire de Sartène en date du 10 mai 2021 ;

Vu le rapport de visite de la direction départementale des territoires et de la mer en date du
10 mai 2021;

Considérant que les travaux de sécurisation du site sont réalisés et maintenus en état par
monsieur Saïd Essmimih conformément aux prescriptions de la direction départementale des
territoires et de la mer suite à la visite du 10 mai 2021 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,
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ARRETE

Article 1"- Une autorisation exceptionnelle d'emploi du feu est accordée à monsieur Saïd
Essmimih (Sari « U Stantaru ») en qualité d'occupant de la parcelle n° 98, section K du
cadastre de la commune de Sartène au lieu-dit pont de Curgia, en rive droite de la vallée de
rOrtolo, propriété de monsieur Jacques Abbatucci afin de faire fonctionner deux fours
métalliques à combustion interne destinés à la fabrication de charbon de bois (cf. plan en
annexe).

Cette autorisation est délivrée pour la période débutant à la date de la signature du présent
arrêté jusqu'au 30 septembre 2021 en dehors des jours où le niveau du risque quotidien
d'incendie de forêt est classé en « très sévère » (TS) ou en « extrême » (E) sur la zone météo
203.

Article 2 - Préalablement à toute mise à feu exécutée dans le cadre du présent arrêté,
monsieur Saïd Essmimih consultera la carte du niveau du risque incendie sur le site de la
préfecture de la Corse-du-Sud (http://l95.22l.l4l.5/Portail/corse.gouv.fr/). Il devra en outre en
informer, par téléphone, télécopie ou courriel, le centre d'intervention et de secours du
Rizzanese et la brigade de gendarmerie de Sartène.

Le site devra par ailleurs être accessible aux engins et au personnel des services de lutte
contre l'incendie en tout temps. Durant toute la période de fonctionnement des fours, une
veille sera assurée par la présence continue d'une personne apte à appeler les services de
secours et à mettre en œuvre la lance d'incendie. Cette dernière devra être armée, prête à
l'emploi.

À cet effet, l'exploitant devra conserver en parfait état les aménagements et les
équipements réalisés.

Article 3 - Tout manquement constaté aux prescriptions de l'article 2, entraînera l'annulation
de la présente autorisation exceptionnelle d'emploi du feu.

Article 4 - Le sous-préfet de Sartène, le directeur des services d'incendies et de secours de la
Corse-du-Sud, le commandant du groupement départemental de gendarmerie, le maire de la
commune de Sartène et le directeur départemental 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 administratifs de la préfecture.

Voies et délais de recours : conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens »
accessible par le site www.telerecours,fr
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Hardin

Demande de d'autorisation exceptionnelle d'emploi du feu:
fonctionnement de 2 fours métalliques à combustion

interne pour la fabrication de charbon de bois

plan de situation
sur la commune de SARTENE, dans la vallée de l'ORTOLo

au lieu-dit Pont de Curgia, sur la parcelle K98
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Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 

2A-2021-05-25-00002

25/05/2021  : Mme Magali ORSSAUD  

Récépissé de déclaration concernant

la création de liaisons souterraines 90 kV :

Caldaniccia - Vazzio et Ocana-Vazzio par EDF SEI

CORSE
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I Direction départementale

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

Égalité
Fraternité

Récépissé de déclaration n° du 25 MA! 2021 concernant
la création de liaisons souterraines 90 kV : Caldaniccia - Vazzio et Ocana-Vazzio par EDF SEI
CORSE.

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

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1
à R214-56 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0

(2°);

Vu l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0

(2°);

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales
applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
et relevant de la rubrique 3.1.5.0 ;

Vu le Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2016-
2021 Corse approuvé le 17 septembre 2015 ;

Vu le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) de Corse 2016-2021 approuvé le 22
décembre 2015 ;

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 13/04/2021 et enregistré
sous le numéro CASCADE 2A2021;
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donne récépissé à :

EDF- SEI CORSE (SIRET : 55208131722061)
Quartier St-Joseph

Aspretto
20 090 Ajaccio

de sa déclaration concernant la création de liaisons souterraines 90 kV : Caldaniccia - Vazzio
et Ocana - Vazzio sur les communes d'Ajaccio et de Sarrola-Carcopino.

Dans le cadre du renforcement des capacités de transport du réseau électrique, EDF - SEI
CORSE prévoit de créer deux nouvelles liaisons souterraines depuis le Vazzio jusqu'à
Caldaniccia. Elle supprirhera les contraintes actuelles et futures pour les transits d'énergie sur
le réseau de transport.
Elle permettra :
- de disposer de deux liaisons à l'Est du Vazzio, avec des capacités de transit importantes en
été comme en hiver,
- de déposer complètement les lignes électriques 90 000 volts aériennes existantes sur la
zone

urbaine et péri-urbaine d'AJaccio et sur les secteurs de mezzavia et Caldaniccia, afin de
préserver
et améliorer le paysage urbain.

Cette opération nécessite la traversée 2 cours d'eau. Les canalisations seront installées en
tranchées ouvertes et le lit sera reconstitué après opération. Ces travaux seront réalisés en
période d'étiage, à savoir entre (en annexe le plan général des travaux).

2/6
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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
opération sont les suivantes :

Rvbfjq
m mînmàléi^

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 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :

2° Sur une longueur de cours d'eau
inférieure à 100 m (D).

Déclaration

Arrêté du 28

novembre 2007

fixant les

prescriptions
générales [...]
relevant de la

rubrique
3.1.2.0(2®)

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités,
dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant
de nature à détruire les frayères, les zones
de croissance ou les zones d'alimentation

de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet :

2° Dans les autres cas (D).

Déclaration

Arrêté du 30

septembre 2014
fixant les

prescriptions
techniques

générales [....]
relevant de la

rubrique 3.1.5.0

Le déclarant devra se conformer au contenu de son dossier de déclaration et des arrêtés de

prescriptions minimales correspondants.

Le déclarant devra :

• avertir le service risques eau forêt de la Direction Départementales des territoires et
de la Mer (DDTM) 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.

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.

3/6
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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 aux mairies des communes
d'AJaccio et de Sarrola-Carcopino 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 aux mairies des communes d'AJaccio et de
Sarrola-Carcopino. 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.

4/6
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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 feire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Pour le préfet et-pa/ délégation

Destinataires du récépissé :
pétitionnaire
mairies des communes où se situe l'opération
Office Français de la Biodiversité

- CAPA

Recueil des actes administratifs

5/6
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Direction Départementale de  l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2A-2021-05-27-00001

27/05/2021  : Mme Valérie CAMPOS  

AP fixant la liste des personnes habilitées à

assister sur sa demande un salarié à son

licenciement ou entretien préparatoire à une

rupture conventionnelle  du contrat travail
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Direction Régionale de l'Environnement ,de

l'Aménagement et du Logement

2A-2021-05-26-00002

26/05/2021  :   

Arrêté portant autorisation de survol par drone

dans le cadre d�une mission d�inspection

terrestre du réseau d�assainissement communal

ancré le long de la falaise et sans aucun accès

sécurisé par voie terrestre

pour le compte de la société KYRNOLIA et la

mairie de Bonifacio, dans la réserve naturelle des

bouches de Bonifacio

(département de la Corse-du-Sud)
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Dire ction ré gion al e  d e  l’environn e m e nt,
d e  l’a m é n a g e m e nt et  du lo g e m e nt

 d e  C o r s e  

A rr êté  n°                                         du      
p ortant a utori s ation d e  s urvol p ar dron e  d an s  le c a dr e  d ’un e mi s si on

d’in sp e ction terre stre  du ré s e a u  d’a s s aini s s e m e nt c o m m u n al a n cr é  le lon g
d e  la fal ai s e  et  s a n s  a u c u n  a c c è s  s é c uri s é  p ar voi e terre stre

p our le c o m pte  d e  la s o c i été  K Y R N O L I A  et  la m airie  d e  B o nifa ci o, d a n s  la
ré s e rv e  n aturelle  d e s  bou c h e s  d e  B o nifa ci o

(d é p arte m e nt d e  la C o r s e-du-S ud)

L e  préfet d e  C o r s e, Pr éfet d e  la C o r s e  du S u d
C h evali er d e  la L é gi on  d’honn e ur

C o m m a nd e ur d e  l’ordre  n ation al du m érite,

Vu le code  de  l’environnement  et  notamment  les  articles  L.332-1  et  suivants,  et
R.332-1 et suivants relatifs aux réserves naturelles ;

Vu le  décret  du  23  septembre  1999  portant  création  de  la  réserve  naturelle  des
bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud), et notamment son article
29 ;

Vu le  décret  2004-374  du  29  avril  2004  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  29  juillet  2020  nommant  Monsieur
Pascal LELARGE en  qualité  de   préfet  de  Corse,  préfet  de  la  Corse-du-Sud (hors
classe) ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-R20-2020-08-18-007 du 18 août 2020, portant délégation
de  signature  à  Monsieur  Jacques  LEGAIGNOUX,  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-2021-04-07-00006 du 7 avril 2021 portant subdélégation
de  signature  à  des  agents  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu la délibération 05/279 AC de l’Assemblée de Corse visant à la mise en œuvre des
procédures  relatives  au  contrôle  de  la  gestion  et  au  classement  des  réserves
naturelles de Corse ;

Vu la  délibération  08/116  AC  de  l’assemblée  de  Corse  portant  sur  la  gestion  des
espaces  naturels  protégés en Corse et  la  mise en œuvre des compétences en
matière de réserves naturelles ;

Vu la convention de gestion en date du 17 novembre 2009 portant désignation de
l’office de l’environnement  de la  Corse  en tant  que gestionnaire  de la  réserve
naturelle des bouches de Bonifacio ;

Vu la demande formulée par la société FILANCIU DRONE (Monsieur Patrick RETHYMIS-
TORRE) date du 11 mai 2021 ;

Vu l’avis tacite de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est, délégation
Corse ;

Vu l’avis du gestionnaire de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio en date du
17 mai 2021 ;

Considérant que :

- l’état de conservation des habitats et des espèces n’est pas remis en cause par
l’opération ;

- cette mission s’inscrit dans une démarche d’intérêt public, pour le compte de la 
société KYRNOLIA et la mairie de Bonifacio ;

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

A R R E T E

A rti cl e   1 er –  Dans  le  cadre  d’une  mission  d’inspection  du  réseau  d’assainissement
communal ancré le long de la falaise et sans aucun accès sécurisé par voie terrestre,
commandée par la  société KYRNOLIA et la mairie  de Bonifacio afin d’en localiser  les
dysfonctionnements et les points défaillants, le secteur de la vieille ville de la commune
de Bonifacio ainsi que les falaises attenantes seront survolées par l’emploi de drones à
une altitude inférieure à 150 mètres.

A rti cl e  2  - La présente autorisation est délivrée à la société FILANCIU DRONE, dans le
cadre de la mission précitée, pour la période comprise entre le 1er et le 30 juin 2021.

A rti cl e  3  - Le directeur de la réserve naturelle devra être informé préalablement au
survol  envisagé, afin de pouvoir éventuellement adapter le plan de vol en fonction
des dernières observations de terrain. 
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A rti cl e  4  - Exécution     :   le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs des préfectures de la Corse et de Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le

Pour le préfet et par délégation,

    Pour le directeur régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du  

    logement et par délégation,
       la cheffe de la division eau et mer,

    Maelys RENAUT

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice administra-
tive, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de

deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télé-
recours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD

2A-2021-05-26-00001

26/05/2021  : M.François CHAZOT  

Arrêté portant attribution de subvention dans le

cadre du Plan Départemental de Sécurité

Routière de la Corse-du-Sud 2021 

à la fédération des motards en colère di Corsica

2AB (FFMC 2AB)
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD

2A-2021-05-25-00001

25/05/2021  : M.Pierre LARREY  

AP modifiant l'arrêté n°2A-2020-07-24-005 du 24

juillet 2020 instituant les bureaux de vote dans

les communes du département de la

Corse-du-Sud pour la période comprise entre le

1er janvier et le 31 décembre 2021.
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