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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-12-02-00004

02/12/2022  

Arrêté portant mise en demeure de Monsieur

ANDREI de régulariser l'ouvrage illégal situé sur la

parcelle cadastrale AZ 130 à AJACCIO
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Direction départementale

PRÉFET des territoires
DE LA CORSE- Service Risques Eau Forêt
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté dé 0 2DEC.aïï
portant mise en demeure de Monsieur ANDREI de régulariser l'ouvrage illégal situé

sur la parcelle cadastrale AZ 130 à AJACCIO

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 renvironnement, et notamment son article L. 171-1 ;

Vu l'arrêté n® 2011151-0005 du 31 mai 2011 portant approbation du plan de prévention des risques
d'inondation dans les bassins versants d'Arbitrone, San Rémédio, la Madunuccia, Valle Maggiore
et le Vallon de Saint Joseph (commune d'Ajaccio) ;

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 ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021, portant nomination de M. Pierre
Larrey en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de M. Amaury de
SAINT-QLfENTIN, préfet hors classe, nommé préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n® 2A-2022-09-05-00005 du 05 septembre 2022 portant délégation de signature à M.
Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n® 2A-2022-10-05-00001 du 05 octobre 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Yves SIMON, directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud ;

Vu le rapport de l'agent chargé du contrôle ainsi que le projet d'arrêté de mise en demeure
transmis au propriétaire par courrier en date du 20 octobre 2022 ;

Vu l'absence de réponse du propriétaire à la transmission du rapport susvisé .

Considérant que la buse sur la parcelle AZ 130 entraîne une diminution du champ d'expansion des
crues du ruisseau et que cet aménagement constitue un défaut de déclaration au titre
du R. 214-1 du Code de l'environnement, et un manquement au titre du L. 171-7 du
Code de l'environnement ;

Considérant que cet aménagement est situé en zone rouge du PPRi dans les bassins versants de
San Remedio - La Madunuccia - Arbitrone - Valle Maggiore et Vallon de Saint Joseph,
qui interdit « Tous travaux, digues remblais et installations de quelque nature qu'ils
soient » et donc constitue un manquement au L. 171-8 du Code de l'environnement ;

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon-20 188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11 h30 et de 13h30 à 15h30

Adresse électronique : Drefecture@corse-du-sud.gouv.fr - ww\v.corse-du-sud.gouv.fr

Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
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Considérant qu'un accès à cette parcelle, en franchissant le cours d'eau n'est pas une obligation,
car un autre accès existe déjà ;

Considérant dès lors qu'il convient de mettre en demeure le propriétaire de la parcelle AZ 130 en
application de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement.

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article V - Mise en demeure

Monsieur Pierre ANDREI né le 1 Janvier 1956 à AJaccio est mis en demeure de régulariser sa situation
administrative, relative à l'aménagement réalisé sur la parcelle cadastrale n° 130, section AZ, commune
d'AJaccio.

L'enlèvement de la buse ainsi que la reconstitution des berges dans une géométrie semblable à l'amont
doit se faire et être entièrement réalisé dans les 3 mois à compter de la communication au mis en
demeure de cet arrêté.

Article 2 - Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article 1®' du présent arrêté, et indépendamment
des poursuites pénales pouvant être exercées, Monsieur ANDREI est passible des sanctions
administratives prévues par les articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l'environnement.

Article 3 - Publicité

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur ANDREI, et publié aux actes administratifs du département sur
le site de la préfecture de Corse-du-Sud. Le présent arrêté sera affiché en mairie d'AJaccio pendant un
délai minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette mesure, dressé par Monsieur
le Maire d'AJaccio sera adressé à la Direction Départementale des Territoires, Service Risques Eau Forêt -
terre plein de la gare - 20 302 AJaccio Cedex 9.

Article 4 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le maire de la
commune d'AJaccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture de la Corse-du-Sud.

Le Directeur déf
desJeEnt<ïîres

Yves SlmOM

Voies et délais de recours - Conformément aux disposiyons des articles R. 421-1 à R. 421-S du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à corr/pter de sa notification ou de sa publication.

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-12-02-00004 - Arrêté portant mise en demeure de Monsieur ANDREI de régulariser
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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-12-02-00006

02/12/2022  

Arrêté portant mise en demeure de Monsieur

BEDNARCZYK et Madame POLI de

régulariser les ouvrages illégaux située sur la

parcelle cadastrale N° AZ 271 à AJACCIO
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I  Direction départementale
PRÉFET des territoires
DE LA CORSE- Service Risques Eau Forêt
DU-SUD
Liberti

Égalité
Fraternité

Arrêté n° du 0 2 DEC. 2022
portant mise en demeure de Monsieur BEDNARCZYK et Madame POLI de

régulariser les ouvrages illégaux située sur la parcelle cadastrale N° AZ 271 à
AJACCIO

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, notamment les articles L. 211-1 et suivants, L. 562-1 et suivants, L.
171-6 et suivants ;

Vu l'arrêté n° 2011151-0005 du 31 mai 2011 portant approbation du plan de prévention des risques
d'inondation dans les bassins versants d'Arbitrone, San Rémédio, la Madunuccia, Valle Maggiore
et le Vallon de Saint Joseph (commune d'Ajaccio) ;

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 ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021, portant nomination de M. Pierre
Larrey en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de M. Amaury de
SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, nommé préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n° 2A-2022-09-05-00005 du 05 septembre 2022 portant délégation de signature à M.
Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n® 2A-2022-10-05-00001 du 05 octobre 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Yves SIMON, directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud ;

Vu le rapport en manquement administratif du 29 septembre 2022 constatant la présence
d'installation illégale située sur la parcelle cadastrale N® AZ 271 à Ajaccio ;

Vu les éléments de réponse des propriétaires à la transmission du rapport susvisé.

Considérant que la buse sur la parcelle AZ 271, entraîne une diminution du champ d'expansion des
crues du ruisseau et que cet aménagement constitue un défaut de déclaration au titre
du R. 214-1 du Code de l'environnement, et un manquement au titre du L. 171-7 du
Code de l'environnement ;

Considérant que cet aménagement est situé en zone rouge du PPRi dans les bassins versants de
San Remedio - La Madunuccia - Arbitrone - Valle Maggiore et Vallon de Saint Joseph,

Préfeclurede la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon-20 188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à l]h30 et de 13h30 à 15h30

Adresse électronique ; nrefecturc'3'corse-du-sud.gouv.fr - www.corsc-du-sud.gouv.fr

Facebook : @prefccture2a - Twitter : @Prefet2A

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-12-02-00006 - Arrêté portant mise en demeure de Monsieur BEDNARCZYK et

Madame POLI de

régulariser les ouvrages illégaux située sur la parcelle cadastrale N° AZ 271 à AJACCIO
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qui interdit « Tous travaux, digues remblais et installations de quelque nature qu'ils
soient » et donc constitue un manquement au L. 171-8 du Code de l'environnement ;

Considérant qu'un accès à cette parcelle, en franchissant le cours d'eau n'est pas une obligation
car un autre accès existe déjà ;

Considérant dès lors qu'il convient de mettre en demeure les propriétaires de la parcelle AZ 271 en
application de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement.

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1®' - Mise en demeure

Monsieur Tadeusz BENARCZYK né le 11 février 1971 en Pologne et Madame Marie POLI née le 29
septembre 1968 à Ajaccio sont mis en demeure de régulariser leur situation administrative, relative aux
aménagements réalisés sur la parcelle cadastrale n® 271, section AZ, commune d'AJaccio.

L'enlèvement des buses ainsi que la reconstitution des berges dans une géométrie semblable à l'amont
doit se faire et être entièrement réalisé dans les 9 mois à compter de la communication au mis en
demeure de cet arrêté.

Article 2 - Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article V du présent arrêté, et indépendamment
des poursuites pénales pouvant être exercées, Monsieur BENARCZYK et Madame POLI sont passibles
des sanctions administratives prévues par les articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l'environnement.

Article 3 - Publicité

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur BENARCZYK et Madame POLI, et publié aux actes
administratifs du département sur le site de la préfecture de Corse-du-Sud. Le présent arrêté sera
affiché en mairie d'Ajaccio pendant un délai minimum d'un mois. Le procès-verbal de
l'accomplissement de cette mesure, dressé par Monsieur le Maire d'AJaccio sera adressé à la Direction
Départementale des Territoires, Service Risques Eau Forêt - terre plein de la gare - 20 302 Ajaccio
Cedex 9.

Article 4 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le maire de la
commune d'Ajaccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture de la Corse-du-Sud.

Le Directeur départeiriental
des tWltoires

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositioas-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 le délai de deux mois à compter de sa/notification ou de sa publication.

Yves

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-12-02-00006 - Arrêté portant mise en demeure de Monsieur BEDNARCZYK et

Madame POLI de

régulariser les ouvrages illégaux située sur la parcelle cadastrale N° AZ 271 à AJACCIO
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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-12-02-00005

02/12/2022  

Arrêté portant mise en demeure de Monsieur

FEIT et Madame FEIT-BONIFACJ de

régulariser les ouvrages illégaux situés sur la

parcelle cadastrale N° AZ 253 à AjACCIO

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-12-02-00005 - Arrêté portant mise en demeure de Monsieur FEIT et Madame

FEIT-BONIFACJ de

régulariser les ouvrages illégaux situés sur la parcelle cadastrale N° AZ 253 à AjACCIO
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■  Direction départementale
PRÉFET des territoires
DE LA CORSE- Service Risques Eau Forêt
DU-SUD ^
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n® du ^ 2 2022
portant mise en demeure de Monsieur FEIT et Madame FEIT-BONIFACJ de

régulariser les ouvrages illégaux situés sur la parcelle cadastrale N° AZ 253 à
AjACCIO

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, notamment les articles L. 211-1 et suivants, L. 562-1 et suivants, L.
171-6 et suivants ;

Vu l'arrêté n° 2011151-0005 du 31 mai 2011 portant approbation du plan de prévention des risques
d'inondation dans les bassins versants d'Arbitrone, San Rémédio, la Madunuccia, Valle Maggiore
et le Vallon de Saint Joseph (commune d'AJaccio) ;

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 ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021, portant nomination de M. Pierre
Larrey en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de M. Amaury de
SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, nommé préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n®2A-2022-09-05-00005 du 5 septembre 2022 portant délégation de signature à M. Pierre
LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n° 2A-2022-10-05-00001 du 05 octobre 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Yves SIMON, directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud ;

Vu le rapport en manquement administratif du 29 septembre 2022 constatant la présence
d'installation illégale située sur la parcelle cadastrale N® AZ 253 à Ajaccio ;

Vu les éléments de réponse des propriétaires à la transmission du rapport susvisé.

Considérant que les buses sur la parcelle AZ 253 constituent un défaut de déclaration au titre du R.
214-1 du Code de l'environnement, et un manquement au titre du L. 171-7 du Code de
l'environnement;

Considérant que cet aménagement est situé en zone rouge du PPRi dans les bassins versants de
San Remedio - La Madunuccia - Arbitrone - Valle Maggiore et Vallon de Saint Joseph,
qui interdit « Tous travaux, digues remblais et installations de quelque nature qu'ils
soient » et donc constitue un manquement au L. 171-8 du Code de l'environnement ;

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20 188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8li30 à Ilh30 et de I3h30 à 15li30

Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr - u'ww.corse-du-sud.gouv.fr

Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-12-02-00005 - Arrêté portant mise en demeure de Monsieur FEIT et Madame

FEIT-BONIFACJ de

régulariser les ouvrages illégaux situés sur la parcelle cadastrale N° AZ 253 à AjACCIO
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Considérant que rutilisatlon de buse dans un cours d'eau nuit à la continuité écologique ;

Considérant qu'un accès à cette parcelle, en franchissant le cours d'eau n'est pas nécessaire car un
autre accès existe déjà ;

Considérant dès lors qu'il convient de mettre en demeure les propriétaires de la parcelle AZ 253 en
application de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article T' - Mise en demeure

Monsieur Jean-Luc FEIT né le 24 juillet 1983 à Ajaccio et Madame Audrey FEIT-BONIFACJ née BONIFACj
le 28 novembre 1986 à Ajaccio sont mis en demeure de régulariser leur situation administrative relative
aux aménagements réalisés sur la parcelle cadastrale n° 251, section AZ, commune d'Ajaccio.

L'enlèvement des buses ainsi que la reconstitution des berges dans une géométrie semblable à l'amont
doivent se faire et être entièrement réalisés dans les 9 mois à compter de la communication au mis en
demeure de cet arrêté.

Article 2 - Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article V du présent arrêté, et indépendamment
des poursuites pénales pouvant être exercées, Monsieur FEIT et Madame FEIT-BONIFACj sont passibles
des sanctions administratives prévues par les articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l'environnement.

Article 3 - Publicité

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur FEIT et Madame FEIT-BONIFACJ, et publié aux actes
administratifs du département sur le site de la préfecture de Corse-du-Sud. Le présent arrêté sera
affiché en mairie d'Ajaccio pendant un délai minimum d'un mois. Le procès-verbal de
l'accomplissement de cette mesure, dressé par Monsieur le Maire d'Ajaccio sera adressé à la Direction
Départementale des Territoires, Service Risques Eau Forêt - terre plein de la gare - 20 302 Ajaccio
Cedex 9.

Article 4 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le maire de la
commune d'Ajaccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site Internet de la préfecture de la Corse-du-Sud.

Le Directeur oépâ^rl^ental
Jeiritoires

^II^N
Voies et délais de recours - Conformément auJr-di^ositions/oes articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire i'objeyd'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-12-02-00005 - Arrêté portant mise en demeure de Monsieur FEIT et Madame

FEIT-BONIFACJ de

régulariser les ouvrages illégaux situés sur la parcelle cadastrale N° AZ 253 à AjACCIO
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Direction Départementale de  l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2A-2022-12-07-00001

07/12/2022  

Arrêté FALEP hôtel UKraine BOP 303

Direction Départementale de  l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 2A-2022-12-07-00001 - Arrêté

FALEP hôtel UKraine BOP 303 15
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