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I Direction départementale

PRÉFET des territoires
DE LA CORSE- Service risques, eau et forêt
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Récépissé de déclaration n° du 28 OCT, 2021 concernant
l'installation d'un piézomètre de 10m dans les alluvions du Stabiacciu sur la commune de

Porto-Vecchio.

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 de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2224-8 ;

Vu le code civil et notamment son article 640 ;

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2016-2021
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, déposé par le BRGM Corse, reçu le 14 octobre 2021 et
enregistré sous le numéro CASCADE 2A-2021-00035 ;

donne récépissé à :

BRGM Corse

Immeuble Agostini, ZI Furiani

20 600 BASTIA

de sa déclaration concernant l'installation d'un piézomètre de 10m dans les alluvions du
Stabiacciu sur la commune de Porto-Vecchio, section BH, parcelle n® 30.

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

Adresse électronique : prefectureQicorse-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 R214-1 du code de l'environnement concernées par cette
opération sont les suivantes :

ue

1.1.1.0

Intitulé

Sondage, forage, y compris les essais
de pompage, création de puits ou

d'ouvrage souterrain, non destiné à
un usage domestique, exécuté en

vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou
en vue d'effectuer un prélèvement
temporaire ou permanent dans les

eaux souterraines, y compris dans les
nappes d'accompagnement de cours

d'eau.

ime

Déclaration

Arrêtés de prescriptions
mininiates Correspondant

Arrêté du 11 septembre
2003 portant application
du décret n® 96-102 du 2
février 1996 et fixant les

prescriptions générales
applicables aux sondage,
forage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain
soumis à déclaration en

application des articles L.
214-1 à L. 214-3 du code

de l'environnement et
relevant de la rubrique

1.1.1.0 de la nomenclature

annexée au décret n° 93-
743 du 29 mars 1993

modifié.

Le déclarant devra :

• avertir le service risques eau forêt de la Direction Départementales des territoires
(DDT) du début des travaux par écrit au moins15jours 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.
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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 r

Le récépissé et la déclaration sont adressés dès à présent à la mairie de la commune de Porto-
Vecchio 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 Porto-
Vecchio. 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 cette 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.

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.
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"p'

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 :
- pétitionnaire
- mairie de Porto-Vecchio

- Office Français de la Biodiversité
Communauté de Communes du Sud Corse
Recueil des actes administratifs

Pour le préfet ef/^rpéiégation

Prie dir rtementaf
delCtêlfritoires

heflluSREF

Magali ORSSAUDT
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Direction départementale des territoires

PRÉFET Service risques, eau et forêt
DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Récépissé de déclaration n" en date du 2 7 OCT, 2021
« annule et remplace » le récépissé de déclaration n*' 2A-2019-02-01-001 du V février 2019 concernant

le rejet des eaux pluviales du projet de réalisation d'un lotissement sur la commune de LECCI.

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 de renvironnement, et notamment les articles 1.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1
à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2016-2021
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, déposé par la SARL A RIVIERA, reçu le
22 novembre 2018, enregistré sous le numéro CASCADE 2A-2018-00044 et objet du récépissé
de déclaration n° 2A-2019-02-01-001 du V' février 2019 ;

Vu l'avenant au dossier loi sur l'eau reçu le 18 octobre 2021 relatif à une modification de la
surface des lots, à une diminution des surfaces impéabilisées et à une modification de la
nature de l'ouvrage de rétention ;

annule le récépissé de déclaration n** 2A-2019-02-01-001 du 1^'février 2021 et donne récépissé à ;

SARL A RIVIERA

N° SIRET 441 839 818 00024

Poretta di Caccione - Pont de l'Osu

20 137 LECCI

de sa déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles relatif au projet
de réalisation d'un complexe immobilier situé sur le territoire de la commune de LECCI, section A,
parcelles n®1379, 1380, 1382 et 1983, projet qui consiste en la réalisation d'un lotissement
composé de 19 lots sur une surface de 2,669 hectare dont la gestion des eaux de ruissellement se
compose d'un réseau de collecte se dirigeant vers un bassin de rétention enterré d'une capacité
de 440 m^, situé sur la parcelle 1382 et dont le débit de fuite et la surverse sont dirigé en direction
du fleuve Osu.

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 : prefecturei»corse-du-sud.gouv.fr - wiww.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 opération
sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont Interceptés par le projet, étant :
1" Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation

2" Supérieure à 1 ha mais Inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration

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

Le déclarant devra :
• avertir le service risques eau forêt de la Direction Départementales des territoires (DDT) 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.

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 LECCI 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
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compter de la date d'affichage à la mairie de la commune de LECCI. Le tribunal administratif peut
être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerec0ur5.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.

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 ^Ire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Destinataires du récépissé :
- SARL ARMERA

- Mairie de LECCI

- Sous-préfecture de Sartène
- Office Français de la Biodiversité

Recueil des actes administratifs

3/3

Pour le préfet et pa^élégation

iementa! *
3
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ES Secrétariat Général Commun de la Corse-du-Sud

^c^i'^IT-rkDcc Pôle coordination et administration généraleDE LA COKSE'

DU-SUD
Liberté

Égfditi
Frateraiti

Arrêté n®

portant composition de la commission départementale de présence postale
territoriale (CDPPT)

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 des postes et des communications électroniques, notamment dans son article L1 ;

Vu le décret n® 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n® 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de la Poste à
l'aménagement du territoire ;

Vu le décret 2007-448 du 25 mars 2007 relatif à la composition, aux attributions et au
fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale ;

Vu la circulaire du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n® 420 du
30 avril 2007 relative à la régulation des activités postales ;

Vu la proposition de l'association départementale des maires de Corse-du-Sud du 15 février
2021 ;

Vu la délibération N°21-165 du 1®' octobre 2021 relative à la désignation des membres de
l'assemblée de Corse appelés à siéger au sein de la commission départementale de la
présence postale territoriale de la Corse-du-Sud ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1 - La commission départementale de présence postale territoriale (CDPPT) est composée
pour une durée de trois ans à compter de la date de signature du présent arrêté, ainsi
qu'il suit :

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 llh30 et de 13h30 à 15h30
Adresse électronique : Drefecture@corse-du-sud.Qouv.fr - www.corse-du-sud.aouv.fr

Facebook : @prefecture2a - Twitter ; @Prefet2A
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