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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-05-12-00001

12/05/2022  : Mme Magali ORSSAUD  

Récépisséde déclaration concernant

l'aménagement de l'accès au lotissement Mulinu

d'Orzu sur la commune de Pietrosella
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• Direction départementale des territoires

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

Égalité
Fraternité

Récépisséde déclaration n° du \2. MAI 2022 concernant
L'aménagement de l'accès au lotissement Mulinu d'Orzu sur la commune de Pietrosella.

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

Chevalier de l'ordre national du Mérite

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

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2022-2027
arrêté le 23 février 2022 ;

Vu le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) de Corse 2022-2027 arrêté le V mars 2022 ;

Vu le récépissé de déclaration en date du 24 octobre 2017, délivré à la SNC Mulinu d'Orzu, relatif à
la gestion de l'eau pluviale de son lotissement

Vu l'arrêt du 04 juillet 2019, portant mise en demeure de la SNC Mulinu d'Orzu relativement à
l'aménagement d'un franchissement de cours d'eau sans avoir bénéficié du récépissé de
déclaration pour ce faire ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 25 janvier 2022, rejetant la requête
de la SNC Mulinu d'Orzu portant sur l'annulation de l'arrêté sus-mentionné ;

Vu le dossier de déclaration au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement, déposé par La
SNC Mulinu d'Orzu, reçu le 11 avril et modifié le 03 mai 2022 ;

donne récépissé à :

La SNC Mulinu d'Orzu

de sa déclaration concernant L'aménagement de l'accès au lotissement Mulinu d'Orzu sur la
commune de Pietrosella, section B, parcelle n® 21 et 26.

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 1Sh30

Adresse électronique : prefecturetscorse-du-sud.gouv.fr - wwvtf.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 :

Rubriq
ue

Intitulé Régime

Arrêtés de

prescriptions
minimales

correspondant

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant a modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau

Déclaration
Arrêté du 28

novembre 2007

3.1.3.0

Installations ou ouvrages ayant un impact
sensible sur la luminosité nécessaire au maintien

de la vie et de la circulation aquatique dans un
cours d'eau

Déclaration

Arrêté ministériel

modifié du 13

février 2002

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités,
dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de
nature a détruire les frayeres, 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.

Déclaration

Arrêté ministériel

du 30 septembre
2014

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 (cf. tableau ci-dessus).

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. 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 Tarticle 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
Pietrosella 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 Pietrosella.
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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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 :
SNC Muiinu d'Orzu

Mairie de Pietrosella

- Office Français de la Biodiversité
Recueil des actes administratifs

Pour le oré élégation
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2A-2022-05-09-00007

09/05/2022  : M.Arnaud GILLET  

2022-022S M ANGELINI Arrêté portant

autorisation d'occupation du DPM
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autorisation d'occupation du DPM

Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-11-00002 - 2022-057S M. PANZANI Arrêté portant autorisation d'occupation

du DPM 42



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-11-00002 - 2022-057S M. PANZANI Arrêté portant autorisation d'occupation

du DPM 43



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-11-00002 - 2022-057S M. PANZANI Arrêté portant autorisation d'occupation

du DPM 44



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-11-00002 - 2022-057S M. PANZANI Arrêté portant autorisation d'occupation

du DPM 45



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-11-00002 - 2022-057S M. PANZANI Arrêté portant autorisation d'occupation

du DPM 46



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-11-00002 - 2022-057S M. PANZANI Arrêté portant autorisation d'occupation

du DPM 47



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-11-00002 - 2022-057S M. PANZANI Arrêté portant autorisation d'occupation

du DPM 48



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-11-00002 - 2022-057S M. PANZANI Arrêté portant autorisation d'occupation

du DPM 49



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-11-00002 - 2022-057S M. PANZANI Arrêté portant autorisation d'occupation

du DPM 50



Direction de la mer et du littoral de Corse

2A-2022-05-09-00008

09/05/2022  : M.Arnaud GILLET  

2022-079S M PIROT Arrêté portant autorisation
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2022-087S M GOUR Arrêté portant autorisation

d'occupation du DPM

Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-10-00005 - 2022-087S M GOUR Arrêté portant autorisation d'occupation du

DPM 60



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-10-00005 - 2022-087S M GOUR Arrêté portant autorisation d'occupation du

DPM 61



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-10-00005 - 2022-087S M GOUR Arrêté portant autorisation d'occupation du

DPM 62



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-10-00005 - 2022-087S M GOUR Arrêté portant autorisation d'occupation du

DPM 63



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-10-00005 - 2022-087S M GOUR Arrêté portant autorisation d'occupation du

DPM 64



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-10-00005 - 2022-087S M GOUR Arrêté portant autorisation d'occupation du

DPM 65



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-10-00005 - 2022-087S M GOUR Arrêté portant autorisation d'occupation du

DPM 66



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-10-00005 - 2022-087S M GOUR Arrêté portant autorisation d'occupation du

DPM 67



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-10-00005 - 2022-087S M GOUR Arrêté portant autorisation d'occupation du

DPM 68



Direction de la mer et du littoral de Corse

2A-2022-05-09-00009

09/05/2022  : M.Arnaud GILLET  

2022-114S MAIRIE DE LECCI Arrêté portant

autorisation d'uccupation du DPM

Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00009 - 2022-114S MAIRIE DE LECCI Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 69



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00009 - 2022-114S MAIRIE DE LECCI Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 70



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00009 - 2022-114S MAIRIE DE LECCI Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 71



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00009 - 2022-114S MAIRIE DE LECCI Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 72



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00009 - 2022-114S MAIRIE DE LECCI Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 73



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00009 - 2022-114S MAIRIE DE LECCI Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 74



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00009 - 2022-114S MAIRIE DE LECCI Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 75



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00009 - 2022-114S MAIRIE DE LECCI Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 76



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00009 - 2022-114S MAIRIE DE LECCI Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 77



Direction de la mer et du littoral de Corse

2A-2022-05-09-00010

09/05/2022  : M.Arnaud GILLET  

2022-116S M GASSET Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM

Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00010 - 2022-116S M GASSET Arrêté portant autorisation d'uccupation du

DPM 78



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00010 - 2022-116S M GASSET Arrêté portant autorisation d'uccupation du

DPM 79



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00010 - 2022-116S M GASSET Arrêté portant autorisation d'uccupation du

DPM 80



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00010 - 2022-116S M GASSET Arrêté portant autorisation d'uccupation du

DPM 81



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00010 - 2022-116S M GASSET Arrêté portant autorisation d'uccupation du

DPM 82



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00010 - 2022-116S M GASSET Arrêté portant autorisation d'uccupation du

DPM 83



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00010 - 2022-116S M GASSET Arrêté portant autorisation d'uccupation du

DPM 84



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00010 - 2022-116S M GASSET Arrêté portant autorisation d'uccupation du

DPM 85



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00010 - 2022-116S M GASSET Arrêté portant autorisation d'uccupation du

DPM 86



Direction de la mer et du littoral de Corse

2A-2022-05-09-00011

09/05/2022  : M.Arnaud GILLET  

2022-119S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant

autorisation d'uccupation du DPM

Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00011 - 2022-119S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 87



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00011 - 2022-119S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 88



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00011 - 2022-119S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 89



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00011 - 2022-119S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 90



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00011 - 2022-119S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 91



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00011 - 2022-119S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 92



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00011 - 2022-119S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 93



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00011 - 2022-119S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 94



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00011 - 2022-119S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 95



Direction de la mer et du littoral de Corse

2A-2022-05-09-00012

09/05/2022  : M.Arnaud GILLET  

2022-120S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant

autorisation d'uccupation du DPM

Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00012 - 2022-120S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 96



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00012 - 2022-120S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 97



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00012 - 2022-120S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 98



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00012 - 2022-120S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 99



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00012 - 2022-120S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 100



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00012 - 2022-120S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 101



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00012 - 2022-120S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 102



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00012 - 2022-120S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 103



Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-05-09-00012 - 2022-120S MAIRIE DE ZONZA Arrêté portant autorisation

d'uccupation du DPM 104



Direction de la mer et du littoral de Corse

2A-2022-05-10-00003

10/05/2022  : Amaury DE SAINT-QUENTIN   

Arrêté préfectoral approuvant la concession des

plages de Scoglio Longo et Puraja établie entre
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Arrêté                                                      du

portant mise en demeure à SSCV de l'étang

d'Arasu représentée par M. Jean-Pierre Dalaise de

régulariser sa situation au vu des travaux

effectués au sein du site N 2000 de l'étang

d'Arasu, et de l'absence de mise en oeuvre des

mesures de compensation prévues dans l'arfrêté

de dérogation 2A-2018-02-05-001 du 05 février

2018  pdf
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SERVICE RISQUES NATURELS ET

TECHNOLOGIQUES - arrêté portant mise en

demeure Géant Casino Mezzavia
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Arrêté préfectoral fixant le montant de

l'attribution à verser à certaines communes de la

Corse-du-Sud au titre du FCTVA de l'année 2022.
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