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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Service : Cohésion sociale

ARRÊTÉ DDCSPP/CS/N°19 DU 21 MARS 2016
 PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
DE LA 
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES 
PARTICULIERS

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre national du mérite

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L.331-1 à L 331-12 et R 331-1 à R 331-7-2, 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L 262-2 et R 471-5-3,

Vu la loi n° 2010-737 du ler juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, 

Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière,

Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires,

Vu  le  décret  n°  2010-1304  du  29  octobre  2010  relatif  aux  procédures  de  traitement  des  situations  de
surendettement des particuliers,

Vu  le  décret  n°2014-190  du  21  février  2014  relatif  aux  procédures  de  traitement  des  situations  de
surendettement des particuliers,

Vu l'arrêté préfectoral n°2013344-0001 du 10 décembre 201i portant renouvellement de la commission de
surendettement des particuliers,

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

Arrête

Article 1 : La commission de surendettement des particuliers est composée comme suit :

I - Représentants de l'Etat :

-Le préfet, président ou son délégué le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection 
des populations,

-ses représentants :

-le directeur adjoint départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations : 
Francis LEPIGOUCHET

-le chef de service Cohésion sociale : Marie-Claire CARDOSI

-Le directeur départemental des finances publiques, vice-président ou son délégué, Marie-Pierre 
COURTAUD;

-ses représentants :



- Stéphane TRUCCHI
- Jean-Luc GALICE

-Le représentant du gouverneur de la Banque de France ;

II- Personnalités désignées :

 Au titre de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement 
(AFECEI):

-Jean-Philippe AITSAHALIA (Société Générale) 

- Audrey TROMBINI - MARCADELLA, suppléant

 Au titre des associations familiales ou de consommateurs agréées :

-Isabelle CHIARI GUILLAUME (UDAF), titulaire

 -Evelyne EMMANUELLI (AFOC), suppléante

 Au titre des personnes justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale :
-Nathalie BEGHIN (conseil général), titulaire

-Marie-Claire FRATANI (caisse d'allocations familiales), suppléante

 Au titre des personnes justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique : 
-Aurélie MARCELLI (cadre commercial)

Article 2 :  En l'absence du préfet et  du responsable départemental de la direction générale des finances
publiques chargé de la gestion publique, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de
ce dernier, elle est présidée par le délégué du responsable départemental de la direction générale des finances
publiques chargé de la gestion publique.

Article 3 : La durée du mandat des personnalités désignées est de deux ans.

Article 4 : Le représentant local de la Banque de France assure le secrétariat de la commission dont le siège 
est fixé 2 bis cours Pierangeli à Bastia.

Article 5 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Le préfet,

signé

Alain THIRION



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

D oss i e r  su iv i  pa r  :  H .CAD O T /E .P U CCI
Te l  :  04  95  58  50  80   

Me l  :  he r ve . ca d ot@ ha u te -c or se .gou v. f r                                       

Arrêté : DDCSPP2B/CS/N°24 en date du 08 avril 2016
 portant autorisation d’une compétition sportive 
dénommée :
 « Championnat de Ligue Corse - Trophée Motocross 
Cortenais  »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU  le Code du Sport et notamment ses articles R 331-18 et suivants,

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’Etat dans les régions et les départements,

VU l’arrêté  N°2014300-0001  portant  homologation  du  circuit  de  Motocross  de
Giuncaggio,

VU la  demande  présentée  par  l’association  MOTO  CLUB  CORTENAIS,  en  vue
d’organiser le 17 avril 2016 une épreuve sportive dénommée « CHAMPIONNAT DE
LIGUE CORSE - TROPHEE MOTOCROSS CORTENAIS », 

VU l’autorisation du maire de Giuncaggio,

VU l’avis de Messieurs le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse,  le  Président  du  Conseil  Exécutif  -  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  le
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le Président
de  la  Fédération  Française  de  Motocyclisme,   le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,

  PREFET DE LA HAUTE CORSE



VU l’avis  de  la  section  spécialisée  de  la  Commission  Départementale  de  Sécurité
Routière de Haute-Corse en date du 30 mars 2016,

VU l’attestation d’assurance  GRAS SAVOYE à Villeurbanne,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er : L’Association  « MOTO CLUB CORTENAIS »  est autorisée à organiser le 
Dimanche 17 avril 2016 dans les conditions définies par le présent arrêté, une
épreuve sportive dénommée :    

« CHAMPIONNAT DE LIGUE CORSE - TROPHEE MOTOCROSS
CORTENAIS », 

   de 8 H 00 à  21 H 00 sur le circuit de Giuncaggio. 

Article 2 :  Les organisateurs devront veiller à :
1)   Placer sur la RT 50 à 400 mètres environ en amont

et en aval des accès au circuit, des panneaux informant les usagers de la route
de la tenue de la manifestation. 

2) Eviter le stationnement des véhicules le long de la RT 50 et amener les
automobilistes à utiliser le parc prévu à cet effet.

3)   Délimiter clairement l’emplacement destiné à l’accueil des spectateurs.
Ceux-ci n’ont pas    accès au circuit.

4)   Respecter en tous points les règlements techniques édictés par la Fédération Française de 
Motocyclisme pour ce type de manifestation.
-Organisateur technique : M. Thierry GALEAZZI
-Directeur de Course : M. Charles BULTEZ

 Article 3 :  La sécurité de la manifestation sera assurée par :
- le Docteur  Patrick LEVY,  rompu aux techniques d’urgence,
-  deux  véhicules  sanitaires  équipés  pour  la  ranimation  fournis  par  les
Ambulances Cortenaises et les Ambulance de Lucciana.
Ce dispositif restera en place pendant toute la durée de la manifestation. Tout
changement sera immédiatement signalé à l’autorité administrative.

Article  4 : Il  appartiendra à l’organisateur d’interrompre ou d’annuler l’épreuve si les
conditions de sécurité prévues au règlement et au présent arrêté ne se trouvent
plus  réunies  (moyens  sanitaires  insuffisants)  ou  s’il  apparaît  que  les
conditions  extérieures  (intempéries…)  compromettent  la  sécurité  de
l’épreuve.

Article      5 : En cas de non respect d’une prescription prévue par l’arrêté préfectoral, le
représentant  de  l’autorité  administrative,  ou  à  défaut  la  gendarmerie,
n’autorisera  pas  le  départ  et  en  référera  au sous-préfet  de  permanence  du
département concerné. Il appartiendra au cadre de la gendarmerie présent sur
zone, à défaut de présence de l’autorité administrative, de représenter cette



autorité dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité routière.

Article 6 : A  l’issue  de  l’épreuve  et  en  cas  d’accident,  le  Commandant  de  la
Gendarmerie adressera à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, un rapport précisant les
conditions de déroulement de l’épreuve.

Article 7 : Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,  le  Maire   de
Giuncaggio, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, l’organisateur et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations  sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet

« SIGNE »

Alain THIRION



 

 

PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

D oss i e r  su iv i  p ar  :  H .C AD O T/E. PU C C I
Te l  :  04  95  58  50  80   
M e l  :  h erv e . c ad ot @h aut e - c or se .gouv. fr

Arrêté :  DDCSPP2B/CS/N° 25 en date du 11 avril 
2016
 portant autorisation d’une compétition sportive 
dénommée:
« MOTOCROSS DI U LEVENTE »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU  le Code du Sport et notamment ses articles R 331-18 et suivants,

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’Etat dans les régions et les départements,

VU l’arrêté  N°  2012156-0001  portant  homologation  du  circuit  de  Motocross  de
Linguizzetta,

VU la demande présentée par l’association Moto Club di U Levente, en vue d’organiser
le 1er mai 2016 une épreuve sportive dénommée « MOTOCROSS DI U LEVENTE »,

VU l’autorisation du maire de Linguizzetta,

VU l’avis de Messieurs le  Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-
Corse, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le
Président de la Fédération Française de Motocyclisme, le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,

VU l’avis  de  la  section  spécialisée  de  la  Commission  Départementale  de  Sécurité



Routière de Haute-Corse en date du 30 mars 2016,

VU l’attestation d’assurance de  GRAS SAVOYE à Villeurbanne,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er : L’Association  « MOTO CLUB DI U LEVENTE »  est autorisée à organiser
le Dimanche 1er mai 2016 dans les conditions définies par le présent arrêté,
une épreuve sportive dénommée 
« MOTOCROSS DI U LEVENTE », 
de 8 H 00 à  21 H 00 sur le circuit de Linguizzetta. 

Article 2 :  Les organisateurs devront veiller à :
1)   Placer en amont et en aval des accès au circuit, des

panneaux informant les usagers de la route de la tenue de la manifestation. 

3) Eviter  le  stationnement  des  véhicules  le  long du chemin communal  et
amener les automobilistes à utiliser le parc prévu à cet effet.

3)   Délimiter clairement l’emplacement destiné à l’accueil des spectateurs.
Ceux-ci n’ont pas    accès au circuit.

4)   Respecter en tous points les règlements techniques édictés par la Fédération Française de 
Motocyclisme pour ce type de manifestation.
-Organisateur technique : M. Mathieu BATTINI
-Directeur de Course : M. Charles BULTEZ

 Article 3 :  La sécurité de la manifestation sera assurée par :
- le Docteur François DALTROFF,  rompu aux techniques d’urgence,
-  deux  véhicules  sanitaires  équipés  pour  la  ranimation  fournis  par  les
Ambulances de Lucciana.
Ce dispositif restera en place pendant toute la durée de la manifestation. Tout
changement sera immédiatement signalé à l’autorité administrative.

Article  4 : Il  appartiendra à l’organisateur d’interrompre ou d’annuler l’épreuve si les
conditions de sécurité prévues au règlement et au présent arrêté ne se trouvent
plus  réunies  (moyens  sanitaires  insuffisants)  ou  s’il  apparaît  que  les
conditions  extérieures  (intempéries…)  compromettent  la  sécurité  de
l’épreuve.

Article      5 : En cas de non respect d’une prescription prévue par l’arrêté préfectoral, le
représentant  de  l’autorité  administrative,  ou  à  défaut  la  gendarmerie,
n’autorisera  pas  le  départ  et  en  référera  au sous-préfet  de  permanence  du
département concerné. Il appartiendra au cadre de la gendarmerie présent sur
zone, à défaut de présence de l’autorité administrative, de représenter cette
autorité dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité routière.

Article 6 : A  l’issue  de  l’épreuve  et  en  cas  d’accident,  le  Commandant  de  la
Gendarmerie adressera à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale



et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, un rapport précisant les
conditions de déroulement de l’épreuve.

Article 7 : Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,  le  Maire   de
Linguizzetta, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, l’organisateur et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations  sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet

« SIGNE »

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Arnaud GARNIER

Mail :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 35

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°28
en date du 6 avril 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation suspecte/susceptible d’être infectée
de  tuberculose  bovine :  l'exploitation  de
Madame  BARAZZOLI  Paule  -  N°EDE
20193002

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

V
U

le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;

VU l’arrêté  du  22  février  2005  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de  circulation  et  de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté  du  17  juin  2009  modifié  fixant  les  mesures  financières  relatives  à  la  lutte  contre  la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M.
Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de
lutte  contre  la  tuberculose bovine dans  les  troupeaux détenant  des  bovins,  des  caprins  et  des
ovins ;

VU l’arrêté préfectoral n° Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du 30 juillet 2015 portant mise sous surveillance
d’une  exploitation  suspecte d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Madame
BARAZZOLI Paule - N°EDE 20193002 ;

Considérant le  courrier  du  docteur  vétérinaire  Sandrine  FERRANDI  de  la  clinique  vétérinaire
AMLTHEA  annexé  à  cet  arrêté,  attestant  que  la  totalité  des  ovins  de  Madame
BARAZZOLI Paule sont détenus sur des terrains situés à ALERIA et qu’ils ne peuvent



donc avoir été en contact avec les bovins de l’exploitation Madame Marie-Ange ROSSI
N° 20193009 située à OMESSA ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1   : La  mise  sous  surveillance  du  cheptel  ovin  de  Madame  BARAZZOLI  Paule  -  N°EDE
20193002

sise Hameau de Capuralinu 20236 OMESSA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel ovin, telle que
visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du  30  juillet  2015 portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation
de Madame BARAZZOLI Paule - N°EDE 20193002, est abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Commandant du Groupement
de Gendarmerie de Haute-Corse, le Maire de la commune d'Omessa, le Docteur Ferrandi de
la  clinique AMALTHEA, 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 de Haute-
Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse

signé

Richard SMITH 



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE JURIDIQUE ET COORDINATION

Arrêté DDTM/SJC/UC n° 273-2016
en date du 7 avril 2016
déclarant d'utilité publique l’aménagement d’une voie de desserte routière sur le territoire de la
commune de Sorio et cessibles les immeubles nécessaires à sa réalisation

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, parties législative nouvelle (livre Ier, titre II, 
chapitre Ier ; titre III, chapitres I et II) et réglementaire nouvelle (livre Ier, titre II, chapitre Ier ; titre III, 
chapitre II),

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION préfet de la Haute-Corse,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Sorio en date du 28 juillet 2014, approuvant le 
projet de desserte routière depuis le chemin du cimetière communal vers ne nord-ouest, jusqu’au lieu dit 
« Pietre » et autorisant le maire à engager la procédure de déclaration d’utilité publique et à accomplir 
l’ensemble des formalités visant à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet,

Vu l'arrêté n° 370/2015 du 16 novembre 2015, prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques, préalable à 
la déclaration d'utilité publique et parcellaire en vue du projet d’aménagement d’une voie de desserte 
routière sur le territoire de la commune de Sorio, 

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet,

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 15 janvier 2016,

Considérant que l'opération projetée présente un caractère d'utilité publique, tel qu’exposé dans le 
document annexé au présent arrêté (annexe 1) ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1   : Est déclaré d'utilité publique l’aménagement d’une voie de desserte routière sur le territoire de
la commune de Sorio, depuis le chemin du cimetière communal jusqu’au lieu dit « Pietre ».

Article 2 : Sont déclarés cessibles, au profit de la commune de Sorio, les immeubles désignés dans le 
document joint en annexe du présent arrêté (annexe 2).

Article 3 : La commune de Sorio est autorisée à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation, les 
immeubles nécessaires à l’aménagement d’une voie de desserte routière entre le cimetière communal et le



lieu dit « Pietre ».

Article 4 : Les expropriations nécessaires devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de 
la date de publication du présent arrêté.

Article 5   : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le maire de Sorio, sous pli 
recommandé avec demande d'avis de réception, à chacun des propriétaires concernés.

Article 6   : Le présent arrêté sera affiché, par les soins du maire de Sorio, sur les lieux habituels 
d'affichage, pendant une durée minimale de deux mois.

Article 7   : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de Bastia, dans un délai de deux mois :

– à compter de sa publication par voie d’affichage, pour la déclaration d'utilité publique ;
– à compter de sa notification, pour la cessibilité des parcelles.

Article 8   : Le secrétaire général de la préfecture et le maire de Sorio 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.

                                                                                               Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Signé

Dominique SCHUFFENECKER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

RISQUES

ARRETE : DDTM/SRCS/RISQUES/N° 274-2016
en date du 11 avril 2016
portant  annexion  au  plan  local  d’urbanisme  du  plan  de  prévention  des  risques  d’inondation
concernant le territoire de la commune de Bastia

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.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-10-2
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.151-43, L.153-60 et L.161-1 relatifs aux 
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; 

VU le plan local d’urbanisme de la commune de Bastia approuvé le 20 juin 2011 ; 

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques
et à la réparation des dommages ;

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

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 départements ; 

VU le  décret  n°  2011-765 du  28 juin  2011 relatif  à  la  procédure  d'élaboration,  de  révision et  de
modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU le décret du Président de la République du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la 
Haute-Corse, Monsieur Alain THIRION ;

VU l'arrêté préfectoral n° 222-2015 en date du 10 août 2015 portant approbation du plan de prévention
des risques d’inondation concernant le territoire de la commune de Bastia ;

VU le courrier de notification de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-
Corse en date du 18 septembre 2015 relatif à la notification de l’arrêté préfectoral du 10 août 2015
susvisé ; 

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,

ARRÊTE

ARTICLE 1er Le plan local d’urbanisme de la commune de Bastia est mis à jour à la date du présent 



: arrêté en rajoutant aux annexes le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) 
concernant le territoire de la commune de Bastia approuvé par arrêté préfectoral n° 222-
2015 en date du 10 août 2015 et comportant : 
- une note de présentation
- un règlement
- deux cartes des aléas par débordement de cours d’eau
- deux cartes des aléas par ruissellement urbain
- deux cartes des enjeux
- deux cartes du zonage réglementaire par débordement de cours d’eau
- deux cartes du zonage réglementaire par ruissellement urbain.

ARTICLE 2 : Ces  documents  sont  tenus  à  la  disposition  du  public,  aux  jours  et  heures  habituels
d'ouverture des bureaux en mairie de Bastia.

ARTICLE 3 Le  présent  arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'État  dans  le
département.  Il  est  fait  mention  du  présent  arrêté  dans  un  journal  diffusé  dans  le
département.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est affiché pendant un mois au minimum en mairie de Bastia. 

ARTICLE 5 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 le délai de deux mois courant à compter de la clôture
des formalités de publication. 

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, le directeur départemental
des territoires et de la mer, le maire de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet

signé

Alain THIRION
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