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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CABINET DU COORDONNATEUR
POUR LA SECURITE EN CORSE
Dossier suivi par Francis TORRES
francis.torres@haute-corse.gouv.fr
Téléphone 04 95 34 52 02

A R R E T E n°1-CSC-27012016
en date du 27 janvier 2016

Portant désignation des membres de la commission départementale
de la sécurité des transports de fonds de la Haute-Corse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de surveillance,
de gardiennage et de transports des fonds ;

Vu le décret n°2000-376 du 28 avril 2000 modifié, relatif à la protection des transports
de fonds et notamment son article 12 ;

Vu le  décret  du  26  septembre  2014  nommant  M.  Alexandre  SANZ,  Sous-Préfet,
Directeur 

de cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 15 avril 2015, portant nomination du Préfet de la Haute-Corse,
M. THIRION Alain ;

Vu les désignations effectuées par  les établissements  et  organisations représentées au
sein de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, telles que prévues
par les dispositions réglementaires susvisées ;

Sur proposition de M. le Directeur de cabinet de M. le Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

ARTICLE 1  er

 
–La  commission  de  la  sécurité  des  transports  de  fonds  de  la  Haute-Corse  se  réunit  sous  la
présidence du préfet ou de son représentant.

mailto:francis.torres@haute-corse.pref.gouv.fr


Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l’administration exerçant
des fonctions de responsabilité et  concerné(s) par les questions ou projets  de texte soumis à la
commission.

ARTICLE 2 

–La commission comprend :

1. Des représentants des services de l’Etat :
– le coordonnateur pour la sécurité en Corse ou son représentant en Haute-

Corse ;
– le directeur départemental de la sécurité publique ;
– le chef de l’antenne de la police judiciaire de Bastia ;
– le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
– le directeur départemental des territoires et de la mer ;
– le  directeur  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la

consommation, du travail et de l’emploi.
2. Le directeur de la Banque de France.

3. Deux représentants désignés par l’association départementale des maires :
- M. Pierre ORSINI, maire de Poggio Marinaccio, ou son représentant

M. Etienne GIUDICELLI, maire de San Damiano ;
-  M.  Marcel  TRISTANI,  maire  de  San  Giovanni  Di  Moriani,  ou  son
représentant

M. Paul-Jean Emanuelli, maire de Piazzole ;

4. Deux représentants locaux des établissements de crédit :
- M. Jean-Marc LEROUX, Société générale ;
- M. François ROMEI, CRCAM de la Corse ;

5. Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface :
- M. Franck BENET, Codim 2 ;
- M. David POLI, Codim 2 ;

6. Deux représentants des entreprises de transport de fonds :
- M. Jean ROSSI, Sarl Esse ;
- M. François LAPINA, Sas Loomis France ;

7. Deux convoyeurs de fonds :
- M. Philippe LEONELLI, Sarl Esse ;
- M. Jean-Luc BRACCINI, Sas Loomis France ;

ARTICLE 3 

–Le directeur départemental de la Poste participe à titre consultatif aux réunions de la commission.

ARTICLE 4 

–M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia est informé des
réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Sur sa demande, il participe aux
réunions.

ARTICLE 5
 



–Le  secrétariat  de  la  commission  est  assuré  par  le  représentant  en  Haute-Corse  de  M.  le
coordonnateur pour la sécurité en Corse.

ARTICLE 6
 
–L’arrêté n°2014233-0004 en date du 21 août 2014 est abrogé.

ARTICLE 7

–M. le directeur de cabinet de M. le préfet de la Haute-Corse et le représentant en Haute-Corse de
M. le coordonnateur pour la sécurité en Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.

Le préfet,

Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE

LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE ACTION ET VEILLE SOCIALE

POLE LOGEMENT

Arrêté  DDCSPP/CS/  n°  06  du
27/01/2016
modifiant l’arrêté n° 2014-189 0015 du 
08/07/2014 fixant la composition de la 
commission de médiation relative au 
droit au logement opposable (DALO).

Le Préfet de la Haute-Corse 
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite

VU  le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L441-2-
3 

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale;

VU la circulaire interministérielle du 4 mai 2007 relative à l'application des dispositions de
la loi n°290 du 5 mars 2007;

VU le décret n°2014-116 du 11 février 2014relatif au droit au logement opposable

VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif  aux directions départementales
interministérielles;

VU le  décret  n°  2011-176  du  15  février  2011  relatif  à  la  procédure  d'attribution  des
logements sociaux et au droit au logement opposable;

VU le décret du 15 avril  2015 portant nomination du préfet  de la Haute-Corse de M. Alain
THIRION 

VU l’arrêté n° 2014-189 0015 du 08 juillet 2014 portant renouvellement de la
commission de médiation du département de la Haute-Corse;

Sur proposition du directeur  départemental  de la  cohésion  sociale  et  de la  protection  des
populations,

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté du 08/07/2014 susvisé est modifié comme suit :



■ Représentants de l'Etat:
- titulaire : Mme Marie-Pierre GIUGANTI, DDCSPP
- suppléant : Mme Déborah LEFORESTIER, DDCSPP
- suppléant : M. Patrice CARLOTTI, DDCSPP

■ Représentants des collectivités:
- suppléant : Mme Marie-Hélène VANNUCCI, mairie de Bastia

■ Représentant des organismes à loyers modérés ou des sociétés d’économie mixte de 
construction et de gestion de logement sociaux :

- suppléant : M. Pierre MASTERNAK, Office public de l'habitat

■ Représentant des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le 
logement des personnes défavorisées :
- titulaire : M. Pierre CALASSA, Association A.L.I.S  
- suppléant : Mme Sophie OBERLAENDER, Association A.L.I.S 
- suppléant : Mme Alice GALHAUT, Association A.L.I.S 

■ Personne qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en
cas de partage égal des voix :

- Mme Angèle LIEGAULT

ARTICLE. 2 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion
sociale  et  de  la  protection  des  populations,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet,

SIGNE

Alain THIRION



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE LA HAUTE-CORSE

DDFiP2B/CDG/n°2016-0001

en date du 1er janvier 2016

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux
et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts 

Prénom-NOM Responsables des services

Jean-Baptiste LECA Service de la publicité foncière

Marie-France CHORON Service des impôts des particuliers de BASTIA

Raymond MARCHETTI Service des impôts des entreprises de BASTIA

Jean-Pierre GIUDICI Pôle de Recouvrement Spécialisé

François-Xavier DANESI Pôle de Contrôle et d’Expertise

Valérie BORIE
Pôle de Contrôle/Revenus et Patrimoine

et adjoint au PDCE

Laurence SAULI Centre des Impôts Fonciers

Carole NEVE Service des impôts des particuliers de CALVI

Monique MONDOLONI
Service des impôts des particuliers de CORTÉ
Service des impôts des entreprises de CORTÉ

Agnès TESSAL Trésorerie du CAP CORSE

Marc VECCHIOLI Trésorerie de SAINT-FLORENT

Jean-François CLINI Trésorerie de BORGO-CAMPILE

Lydia BELGODERE Trésorerie de PRUNELLI DI FIUMORBO

Frédéric TEDDE Trésorerie de CASINCA-CASTAGNICCIA

Maryline SAULI Trésorerie de MOROSAGLIA et du NIOLO

Ange NEBBIA Trésorerie de l’ÎLE-ROUSSE

Magali MINARD Trésorerie de SAN NICOLAO

Caroline DELORME Trésorerie de MOÏTA



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE – FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°017-2016
en date du 25 janvier 2016 concernant le rejet d’eaux pluviales issu de l’aménagement 
de la route départementale n° 37 du PK 3.620 au PK 9.450 sur la commune de Venzolasca

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’environnement notamment ses articles 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 la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 30 octobre 2015,
présentée par le Conseil Départemental de la Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2015-00065 et
relative à l’aménagement de la route départementale n° 37 du PK 3.620 au PK 9.450 sur la commune
de Venzolasca ;

VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par le Conseil Départemental de
la Haute-Corse, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code
de l'environnement ;

VU les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

VU l’arrêté du Préfet  de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 juillet  2006 portant  organisation de la
mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des
milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC N°105 en date  du 28 octobre  2015 portant  délégation de signature  à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;



V
U

l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016  en  date  du  06  janvier  2016  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse

Hôtel du département
Rond-point du général Leclerc

20405 BASTIA cedex 9

de sa déclaration concernant l’aménagement de la route départementale n° 37 du PK 3.620 au PK 9.450 dont
la  réalisation est  prévue sur  la  commune de Venzolasca,  sur  un linéaire  de 5,83 Km (plan de situation
annexé).

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du
même code concernée est la suivante :

Rubriqu
e

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 :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaratio
n

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Venzolasca où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Venzolasca.

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 initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
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 aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

http://www.corse.pref.gouv.fr/


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

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Conseil Départemental de la Haute-Corse)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Venzolasca
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. 
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une 
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



ANNEXE

PLAN DE LOCALISATION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT

AMENAGEMENT

DOSSIER SUIVI PAR : SAH/AMENAGEMENT

REFERENCE : 

TELEPHONE : 04 95 32 97 43

TELECOPIE : 04 95 32 92 68

COURRIEL : ddtm-sah-pla@haute-corse.gouv.fr

ARRETE : DDTM/SAH/AMEGT/ 0202016
en date du 26 janvier 2016 portant 
approbation de la carte communale de PERO-
CASEVECCHIE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L160-1 et suivants et R161-1 et suivants,

Vu  la délibération du conseil municipal de la commune de Pero-Casevecchie en date du 30 avril
2011 initiant l’élaboration de la carte communale,

Vu l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2013 (n° 2013245-0001) portant examen « au cas par cas »
du projet  de carte  communale sur la  commune de Pero-Casevecchie et  ne le  soumettant  pas à
évaluation
environnementale,

Vu l’avis favorable de la Commission départementale de consommation des espaces agricoles en
date du
24 février 2014,

Vu l’avis favorable de la chambre d’agriculture de Haute-Corse en date du 13 novembre 2013,

Vu l’arrêté du maire de Pero-Casevecchie en date du 20 août 2015 soumettant à enquête publique
le projet de carte communale,

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 14 octobre 2015,

Vu la  délibération  du  Conseil  municipal  de  la  commune  de  Pero-Casevecchie  en  date  du  29
novembre 
2015 approuvant la carte communale,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE



Article     1     : la  carte  communale  de  la  commune  de  PERO-CASEVECCHIE  est  approuvée,
conformément au plan ci annexé.

Article 2 : le présent arrêté, ainsi que la délibération du Conseil municipal en date du 29 novembre
2015
approuvant la carte communale, seront affichés en mairie pendant un mois.

Article 3 : Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Maire de la commune de
PERO-CASEVECCHIE et le Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE RISQUES CONSTRUCTIONS SECURITE
SECURITE ET EDUCATION ROUTIERE

Arrêté  DDTM2B/SRCS/SER n°46-2016 
en date du 29 janvier 2016
relatif au contenu du programme de l'épreuve de réglementation locale de l'unité de valeur n°3 
de l’examen 2016 du CCPCTaxi          

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la 
profession d'exploitant de taxi,

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi précitée,

Vu le  décret  n°  2009-72 du 20 janvier  2009 relatif  à  la  formation  et  à  l'examen professionnel  des
conducteurs de taxis, 

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer,

Vu l’arrêté préfectoral  DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016 en date du 06 janvier 2016
portant subdélégation de signature (actes administratifs) aux chefs de service qui en dépendent

Vu l'arrêté du 3 mars 2009 modifié relatif aux conditions d'organisations de l'examen du certificat de
capacité professionnelle de conducteur de taxi

A  R  R  E  T  E

Article 1er  :  Le contenu du programme de réglementation locale de l'unité de valeur n° 3 (U.V. 3)du
certificat  de  capacité  professionnelle  des  conducteurs  de  taxi  visant  à  évaluer  les  connaissances  des
candidats sur la réglementation des taxis, applicables dans le département de la Haute-Corse, est élaboré
sur la base des documents énumérés ci-après :

– arrêté préfectoral relatif aux tarifs applicables sur l'année en cours,
– arrêté préfectoral n° 2010333-0009 du 29 novembre 2010 portant désignation de l'adresse postale

à laquelle le client d'un taxi peut envoyer une réclamation,
– arrêté  municipal  relatif  à  la  circulation  et  au  stationnement  des  taxis  et  leurs  conditions

d'utilisation sur le territoire de la commune de Bastia



– arrêté  préfectoral  portant  renouvellement  de  la  commission  départementale  des  taxis  et
voitures de petite remise

– convention type établie entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance
maladie.

Article 2 : L'épreuve est notée sur 20 points et est affectée d'un coefficient 1. Toute note inférieure à
8 est éliminatoire.

Article 3 : Le directeur départemental des Territoires et de la Mer est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

P/le directeur départemental
des Territoires et de la Mer,
Le chef du SRCS

signé

Frédéric OLIVIER



Liberté • Egalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Aix-en-Provence, le 2 9 JAN   2016

Direction générale de l'Aviation 
civileDirection de la sécurité de 
l'Aviation civile Direction de la 
sécurité de l'Aviation civile Sud-Est

Décision n° 0 0 0 3 0 6 /DSAC.SE/D
portant intérim des fonctions de Délégué Corse

le Directeur de la Sécurité de l'Aviation civile Sud-Est

Décide

Article 1 : Compte tenu de la vacance du poste de délégué, l'intérim des fonctions de 
délégué Corse sera assuré par :

M. Pascal GUYON, Adjoint «Aéroports & Aviation générale » pour la période du 1er 
février au 28 février 2016 inclus ;

Mme Marie-Josèphe BRESCIA, chargée d'affaire « Surveillance et Régulation Sûreté 
» pour la période du 29 février au 14 mars 2016.

Article 2 : Pendant cette période, l'intérim est réalisé dans les conditions prévues par 
les arrêtés de délégation et subdélégation de signature.

Yves TATBOUET
Directeur de la Sécurité de l'Aviation Civile Sud-
Est

1 rue Vincent Auriol
13617 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. 04 42 33 75 11

www. développement-durable, gouv. fr



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Régionale de l’Environnement, de
L’Aménagement et du Logement de Corse
Service Risques, Énergie et Transports
DOSSIER SUIVI PAR : Francis MOREAUX
RÉFÉRENCE : SRET/DPR/FM/2015-
TÉLÉPHONE : 04.95.23.70.80
TÉLÉCOPIE : 04.95.22.26.40
MEL : pprt.upr.dpr.sret.dreal-corse@developpement-durable.gouv.fr

Arrêté n° DREAL/SRET/11 en date du 02 janvier 2016 portant
prorogation du délai d’élaboration et d’instruction du plan de prévention

des risques technologiques (PPRT)
pour l’établissement ENGIE (GDF-Suez) couvrant

les communes de Bastia et de Furiani au lieu dit “Arinella”

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.515-40 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2011-329-0004 du 25 novembre 2011 prescrivant l’établissement d’un 
plan de prévention des risques technologiques (PPRT) pour l’établissement “GDF-Suez” 
situé sur le territoire des communes de Bastia et de Furiani au lieu dit “Arinella”.

Attendu que ce PPRT n’a pu être approuvé, comme l’impose l’article R 514-40 susvisé, dans les 
dix-huit mois qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration ;

Considérant que ce retard est imputable, à la nécessité de poursuivre la procédure de concertation 
et d’association afin de définir une stratégie d’élaboration acceptable par tous ;

Considérant le rapport de la DREAL en date du 31 décembre 2015 proposant de proroger le délai 
d’élaboration et d’instruction du PPRT de l’établissement “GDF-Suez” ;

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain 
THIRION en qualité de Préfet du département de la Haute-Corse ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er :

mailto:pprt.upr.dpr.sret.dreal-corse@developpement-durable.gouv.fr


Le délai d’instruction pour l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 
généré par l’exploitation du dépôt de gaz inflammables liquéfiés de la société GDF-Suez sur les 
communes de Bastia et de Furiani, au lieu dit “Arinella” est prorogé jusqu’au 31 janvier 2016.

ARTICLE 2 : mesures de publicité
Le présent arrêté sera notifié aux personnes et organismes associés définis à l’article 5 de l’arrêté 
préfectoral du 28 décembre susvisé.

Mention de cet affichage sera inséré dans un journal diffusé dans le département.

ARTICLE 3 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ou son représentant ainsi que le directeur de
la DREAL sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et fera l’objet d’un 
affichage en mairie de Bastia et en mairie de Furiani sur une période d’un mois.

Le Préfet de la Haute-Corse,

Signé

Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Régionale de l’Environnement, de
L’Aménagement et du Logement de Corse du Sud
Service Risques, Énergie et Transports

Arrêté n° DREAL/SRET/10 en date du 25 janvier 2016
portant approbation du plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

de l’établissement ENGIE (GDF Suez) couvrant le territoire
des communes de Bastia et de Furiani

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.125-5, L.515-15 à L.515-25, R.512-1
à R.521-46, R.515-50 et R.125-23 à R.125-27 ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.121-2, L.126-1 et 2 et L.211-1 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain 
THIRION en qualité de Préfet du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié, relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines 
catégories d’installations classées soumises à autorisation ;

Vu l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation de la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation ;

Vu la circulaire du 29 septembre 2005 modifiée relative aux critères d’appréciation de la 
démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles de survenir dans les établissements
dits “SEVESO”, visés par l’arrêté du 10 mai 200 modifié ;

Vu la circulaire ministérielle du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des Plans de 
Prévention des Risques Technologiques ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 86-590 du 27 mai 1986 modifié par l’arrêté préfectoral n°90-178 du 8 février
1990 autorisation le centre de distribution mixte de Corse EDF GDF à installer un réservoir sous
talus de 1 500 m3 de gaz combustibles liquéfiés au lieu dit “Arinella” à Bastia ;

Vu l’arrêté préfectoral 97/857 du 15 juillet 1997 autorisant l’exploitation par EDF GDF services Corse
de nouvelles installations de stockage de gaz combustibles liquéfiés sur le territoire de la commune
de Bastia, au lieu dit “Arinella” ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-250-0002 du 07 septembre 2010, portant création du Comité 
Local d’Information et de Concertation (CLIC) du site de GDF ;

Vu le compte-rendu de la réunion de ce comité en date du 17 décembre 2012, durant laquelle la 



démarche du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) a été présentée ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 22 novembre 2011 proposant 
au Préfet de prescrire l’élaboration d’un PPRT pour les installations du site de GDF Suez 
situé sur le territoire de la commune de Bastia (lieu dit L’Arinella) ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-329-0004 du 25 novembre 2011 prescrivant l’établissement d’un 
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour l’établissement GDF Suez 
couvrant le territoire des communes de Bastia et de Furiani ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-049-0009 en date du 18 février 2014 portant prorogation du délai
d’élaboration et d’instruction de ce plan ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-086-0005 en date du 27 mars 2015 portant création d’une 
Commission de Suivi du Site (CSS) exploité par la société GDF Suez sur la commune de 
Bastia, lieu dit L’Arinella  ;

Vu l’arrêté préfectoral n° DREAL/SRET/02 en date du 22 juillet 2015 portant 2ème prorogation 
du délai d’élaboration et d’instruction de ce plan ;

Vu le bilan de la concertation arrêtée le 30 avril 2014 ;

Vu l’avis formulé par la commission de suivie du site lors de sa réunion du 27 mai 2015 ;

Vu la saisine des Personnes et Organismes Associés (POA) à l’élaboration du PPRT sur le projet 
de plan finalisé réalisée en avril 2015, ;

Vu l’arrêté n° 251-2015, en date du 02 septembre 2015 portant organisation d’une enquête 
publique relative au projet de ce plan ;

Vu le rapport d’enquête publique dont les conclusions sont datées du 12 décembre 2015, rédigé 
par Monsieur Laurent FRANCIS, en sa qualité de Commissaire Enquêteur et notamment son 
avis favorable ;

Vu le rapport et les propositions de l’Inspection des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement du 29 décembre 2015 ;

Vu les avis et remarques formulés à l’occasion des différentes consultations qui ont été conduites
à l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Technologiques objet du présent arrêté ;

Vu les pièces du dossier constituant le PPRT lié à l’établissement ENGIE (GDF Suez) ;

Considérant en application de l’article L.515-15 du code de l’environnement, que l’État élabore 
et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter
les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au 
IV de l’article L.515-8, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité 
publiques directement ou par pollution du milieu ;
Considérant qu’une partie des communes de Bastia et de Furiani est susceptible d’être soumise 
aux effets de plusieurs phénomènes dangereux, de type de surpression, générés par l’établissement
ENGIE (GDF Suez), classé sous le régime de l’autorisation, seuil haut, au sens de la nomenclature
des installations classées définie à l’article R.511-9 du code de l’environnement, n’ayant pu être 
écartés pour la maîtrise de l’urbanisation selon les critères en vigueur définis au niveau national ;



Considérant que l’établissement ENGIE (GDF Suez), implanté sur la commune de Bastia, lieu dit
L’Arinella, appartient à la liste prévue au IV de l’article L.515-8 du code de l’environnement ;

Considérant la liste des phénomènes dangereux issus des études de dangers de cet établissement 
et la nécessité de limiter l’exposition des populations aux effets de ces phénomènes ;

Considérant que les mesures définies dans le Plan de Prévention des Risques Technologiques, 
résultent d’un processus d’analyse, d’échange et de concertation ;
Considérant en application de l’article L.515-22 du code de l’environnement que le Plan de 
Prévention des Risques Technologiques est approuvé par arrêté préfectoral ;

Considérant en application de l’article L.515-22 du code de l’environnement que le Plan de 
Prévention des Risques Technologiques, approuvé, vaut servitude d’utilité publique et qu’il est 
porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application 
de l’article L.121-2 du code de l’urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d’urbanisme, 
conformément à l’article L.126-1 du même code ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er : 

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) des communes de Bastia et de Furiani, 
concernant les installations de stockage, de gazéification et de distribution de gaz de pétrole liquéfié
(Propane) exploitées par la société ENGIE (GDF Suez) sur la commune de Bastia (lieu dit 
L’Arinella), est approuvé, tel qu’annexé au présent arrêté.

Ce Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) se compose des documents ci-après, 
annexés au présent arrêté :

• une note de présentation et ses annexes ;
• un plan de zonage réglementaire et ses annexes ;
• un règlement du PPRT ;
• un cahier de recommandations.

ARTICLE 2 :

Ce plan vaut servitude d’utilité publique au sens de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme et 
devra être annexé au Plan Local d’urbanisme des communes de Bastia et de Furiani, dans un délai 
de trois mois à compter de la notification du présent arrêté par le biais d’un arrêté municipal de mise
à jour de ses documents d’urbanisme.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté et ses annexes, sont adressés aux Personnes et Organismes Associés (POA) définis
dans l’article 5 de l’arrêté préfectoral n°2011-329-0004 du 25 novembre 2011 de prescription du 
Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’établissement ENGIE (GDF Suez).

Il doit être affiché pendant un mois en mairies de Bastia et de Furiani.

Mention de cet affichage est insérée, par les soins du Préfet, dans le journal diffusé dans le 



département.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.

ARTICLE 4 :

Ce Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) est tenu à la disposition du public :
• à la mairie de Bastia ;
• à la mairie de Furiani ;
• à la préfecture de la Haute-Corse ;
• à la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la 

Corse.

Il peut être consulté, dans son intégralité, y compris les différentes étapes de sa procédure 
d’élaboration, sur le site internet de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de la Corse, à l’adresse suivante : www.corse.developpement-durable.gouv.fr
ARTICLE 5     :

Les éléments nécessaires à l’établissement de l’état des risques, destinés à l’information sur les 
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers 
situés sur les communes de Bastia et de Furiani et consignés dans le dossier communal 
d’information sur les risques, sont modifiés en conséquence de la présente approbation.

ARTICLE 6     :

Le présent arrêté peut faire l’objet, sous un délai de 2 mois à compter de sa notification, soit d’un 
recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse, soit d’un recours hiérarchique auprès du 
ministère en charge de la sécurité industrielle.

Il peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia, soit :
• directement, en l’absence d’un recours préalable, dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification ou de sa publication, conformément aux dispositions 
de l’article R.424-1 du code de justice administrative ;

• à l’issue d’un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de 
notification de la réponse obtenue de l’administration, ou au terme d’un silence 
gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande de 
recours.

ARTICLE 7     :

Le Préfet de la Haute-Corse ou son représentant, Messieurs les Maires de Bastia et de Furiani, le 
directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le directeur 
de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Corse sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse,

Signé

Alain THIRION
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