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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet

ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°499
en date du 22 août 2016
portant fermeture administrative de 
l'établissement « LA PINTA » situé Port de 
Toga, 20200 BASTIA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 3332-15,

Vu  la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des  citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 24,

Vu  l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC/N°3  du  5  février  2016  portant  délégation  de  signature  à  Mr
Alexandre SANZ, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Vu le rapport de police du 5 juillet 2016 signalant que, lors d’un contrôle effectué le 3 juillet
2016 à 1h10 du matin, des faits de tapage nocturne caractérisés avaient été relevés à l’encontre
de l’établissement « LA PINTA » ;

Vu ma  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  en  date  du  8  juillet  2016  adressée  à
M. André  FELICELLI,  gérant  de  l'établissement  « LA  PINTA »,  l'invitant  à  produire  ses
observations sur les faits reprochés dans le cadre de la procédure contradictoire édictée à l'article
24 de  la  loi  du  12 avril  2000 relative  aux droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations,

Vu la lettre, en date du 15 juillet 2016, de Maître Olivier PELLEGRI, conseil de la société, qui
conteste les faits de tapage nocturne,

Vu le rapport de police du 2 août 2016, confirmant les faits de tapage nocturne,

Considérant que cet établissement a déjà fait l'objet d'un avertissement formel le 10 mai 2016
pour des faits similaires,

Considérant que le 9 juillet 2016 à 01h, les fonctionnaires de police ont de nouveau constaté des
faits de nuisances sonores provoqués par l’établissement « LA PINTA »,

Considérant que les faits de tapage nocturne constituent des troubles à l’ordre et à la tranquillité
public  qui,  dans  la  mesure  où  ils  sont  en  relation  avec  les  conditions  d’exploitation  et  la
fréquentation  de  l’établissement  « LA PINTA »,  doivent  être  sanctionnés  par  la  fermeture
administrative  temporaire  de  celui-ci,  en  application  des  dispositions  de  l'article  L 3332-15,
alinéa 2, du code de la santé publique,
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Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er     -  Est prononcée pour une durée de sept jours, à compter de la date de
notification du présent  arrêté,  la  fermeture administrative de l'établissement  « LA
PINTA » situé port de Toga, 20200 BASTIA.

Article  2 –  Dans  le  cas  où  il  serait  contrevenu  à  l’article  1er du  présent  arrêté,
l’exploitant s’exposerait aux sanctions prévues par l’article L. 3352-6 du code de la
santé publique (deux mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende).

Article  3 –  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse et le maire de Bastia sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l’exploitant.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,

signé

Alexandre SANZ

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours
suivantes :

Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services.

Un  recours  hiérarchique peut  être  introduit  auprès  de  Monsieur  le  ministre  de
l’intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous-direction
des polices administratives, Bureau des polices administratives.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de
la  date  de  réception  de  votre  recours,  celui-ci  doit  être  considéré  comme
implicitement rejeté.

Un  recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Bastia,
Villa Montépiano, 20407 Bastia Cedex .Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard avant l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification
de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.



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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/N°729-2016
en date du 26 août 2016
portant retrait d’autorisation à exploiter un établissement de la conduite des véhicules à  moteur et
de la sécurité routière

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-5 et R.213-5 ;

Vu l'arrêté  du  8  janvier  2001  relatif  à  l'exploitation  des  établissements  d'enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière  ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière  ;

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

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

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction ;

Vu  l’arrêté préfectoral n°2014098-0006  du  08/04/2014  autorisant Monsieur PELERIN à exploiter
l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité 
routière dénommé AUTO-ECOLE NOUVELLE GENERATION , situé :  Immeuble CRUCCIVIA 
Rond-Point PRUNETE RN 198 – CERVIONE ;

Considérant la procédure contradictoire engagée le 25/07/16 demandant à M. PELERIN de se prononcer 
quant à la situation de son local revenue avec la mention ‘’Inconnu à cette adresse’’ ;

Considérant que le local n’est plus exploité et que l’enseigne indiquant la présence d’une auto-école a été 
enlevée ;

Considérant les plaintes déposées à la gendarmerie par des élèves inscrits restés sans nouvelle et sans cours 
depuis plusieurs mois ;

Considérant  que les conditions de délivrance énoncées dans l’article 4 de l’arrêté du 8/01/2001 ne
sont plus respectées ;

Sur proposition du Directeur Départemental des territoires et de la mer ;



A  R  R  E  T  E

Article 1     : –  L’arrêté préfectoral du 08/04/2014 relatif à l’agrément n°E 14 02B 0002 0 délivré à
Monsieur PELERIN pour exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite

des véhicules à moteur et la sécurité routière, situé : Immeuble CRUCCIVIA Rond-Point
PRUNETE RN 198 

 CERVIONE sous la dénomination , AUTO-ECOLE NOUVELLE GENERATION est abrogé.

Article 2 –  Monsieur PELERIN est tenu le jour de la notification du présent arrêté de fournir un
inventaire des demandes de permis  de conduire  (cerfas 02) et  des livrets  d’apprentissage en sa
possession  en  précisant  les  noms,  prénoms  et  dates  de  naissance  des  élèves  et  les  Numéros
d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH) des dossiers concernés.

Article 3 – Les cerfas 02 et  les livrets  d’apprentissage des élèves inscrits  dans l’établissement
devront leur être restitués dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du présent
arrêté.  Les  documents  précités  devront  être  adressés avec avis de réception ou remis  en mains
propres contre signature d’un avis de réception daté et rédigé comme suit  : “  Je, soussigné, (nom,
prénom de l’élève), né le (date de naissance de l’élève), à (lieu de naissance de l’élève), reconnaît
que l’établissement (nom) de (nom de la commune) m’a restitué, ce jour, mon cerfa 02 et mon livret
d’apprentissage  ”.

Article 4 –  le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de
l’établissement.

Article 5 –  La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant en s’adressant au service Risques, Construction, Sécurité / sécurité
et éducation routières de la DDTM 2B.

Article 6 –  Le Directeur Départemental des territoires et de la mer est chargé, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

P/Le Préfet

                                                                                                               Frédéric OLIVIER

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former  :
- un recours gracieux auprès de mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la sécurité et à la 

circulation routières.
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à 

compter de la date de réception du présent courrier.

Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.



PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté inter-préfectoral n° 16-1645 du 19 août 2016

portant augmentation des capacités des installations de stockage de déchets non dangereux de
la « Société de Traitement des Ordures Ménagères Corse » située sur la commune de Prunelli
di Fium’Orbo en Haute-Corse et de la société « Syvadec » située sur les communes de Vico et
Viggianello en Corse-du-Sud.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,
Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2215-1 ; 

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 du 21 avril 2016 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ préfet de Corse, préfet de la
Corse-du-Sud

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

Vu l’arrêté n° 09-0081 du 6 février 2009 autorisant le SYVADEC à exploiter un centre de stockage 
de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de VICO ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2013-213-012 en date du 1er août 2013 autorisant la société « Société de
Traitement des Ordures Ménagères Corse » (STOC) à exploiter  une Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND) au lieu dit « Sala » sur la commune de Prunelli Di Fium’Orbo ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°08-0243  du  21  mars  2008  modifiant  les  prescriptions  applicables  à
l'exploitation  de  la  décharge  d'ordures  ménagères  situées  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Viggianello, lieu dit « Tepparella » ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2014-363-0008  en  date  du  29  décembre  2014  autorisant  la  société
STANECO  à  exploiter  une  Installation  de  Stockage  de  Déchets  Non  Dangereux  au  lieu  dit
« Pompugliani » sur la commune de Tallone ;

Considérant la fermeture de l'ISDND de Tallone (Tallone 1) exploitée par la commune depuis le 24
juin 2015 ;

Considérant  les  études  et  procédures  engagées  pour  permettre  l’autorisation  de  mise  en
exploitation effective du 1er casier de l’ISDND de Tallone dite « Tallone 3 » ;

Considérant que, dans l’attente de la mise en service de nouvelles installations de stockage,  les
seuls exutoires de déchets ultimes en Corse sont les ISDND de Prunelli-di-Fiumorbo, de Vico et de
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Viggianello, présentant une capacité globale autorisée de 118 000 tonnes/an pour un besoin estimé à
185 000 tonnes/an ;

Considérant  que suivant le rythme des apports depuis le début de l’année 2016 les 3 ISDND ne
pourront plus assurer, à partir du mois d’août 2016, la réception des déchets ultimes produits en
Corse dans la limite de la capacité annuelle réglementaire actuelle ;

Considérant que  le  manque  d’exutoire  va  entraîner  une  accumulation  des  déchets  dans  les
territoires communaux qui ne pourront plus être collectés ; 

Considérant que cette accumulation de déchets est de nature à entraîner des problèmes d’ordre
public,  des  risques  d’insalubrité  sur  l’ensemble  des  communes  susceptibles  d’entraîner  des
désordres graves dont le caractère imminent est amplifié par les températures estivales et par la
présence de la population touristique ;

Considérant qu’il est possible techniquement d’augmenter temporairement, pour l’année 2016, les
capacités des 3 ISDND : à 60 000 tonnes pour l’ISDND de Prunelli-di-Fiumorbo, à 48 000 tonnes
pour l’ISDND de Vico et à 75 000 tonnes pour l’ISDND de Viggianello ;

Considérant qu’au niveau régional entre 320 et 650 tonnes de déchets par jour n’ont pas d’exutoire
identifié durant le 2ème semestre 2016  ;

Considérant que le stockage des déchets via les quais de transit ne peut pas excéder une durée de
24 heures ;

Considérant la  situation  de paralysie  à  très  court  terme du service  public  de ramassage et  de
traitement des ordures ménagères d'une grande partie des départements de la Corse du Sud et de la
Haute-Corse  ;

Considérant que les  autorités  locales  compétentes  en matière  de collecte  ou de traitement  des
départements de la Corse du Sud et de la Haute-Corse ne seront pas en mesure de pouvoir maintenir
la salubrité publique faute de capacité de stockage suffisantes à partir d’août 2016 ;

Considérant qu’en application de l’article L2215-1. 4°, cette situation met en évidence l'atteinte
prévisible à la salubrité publique ;

Considérant le danger grave et imminent pour la santé publique ;

Considérant qu’en application de l’article L2215-1, alinéas 4, en cas d’urgence, lorsque l’atteinte
constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité et à la sécurité publique l’exige, le préfet peut
réquisitionner tout bien ou service et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ;
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Considérant  que pour des mesures d’hygiène et de salubrité, il est indispensable d’identifier des
exutoires pour les déchets non dangereux et non inertes des collectivités et privés pour le second
semestre 2016 ;

Considérant qu’il  y  a  lieu de prescrire  l’augmentation des capacités  des  ISDND de la  société
STOC à Prunelli-Di-Fiumorbo et du syndicat mixte SYVADEC à Vico et Viggianello, pour accepter
les déchets produits par les collectivités et des activités économiques des 2 départements insulaires;

Sur proposition de Messieurs les Secrétaires Généraux des préfectures de Haute-Corse et de Corse 
du Sud ;

ARRETENT

Article 1er – à titre exceptionnel, pour l’année 2016, les capacités annuelles maximales de stockage
des ISDND de la société STOC et du syndicat mixte SYVADEC sont portées respectivement à : 

• 60 000 tonnes pour l’ISDND de Prunelli di Fium’Orbo, 
• 48 000 tonnes pour l’ISDND de Vico 
• 75 000 tonnes pour l’ISDND de Viggianello. 

Article 2 – L’admission des déchets sur le site de l’ISDND de Prunelli di Fium’Orbo est effectuée
dans  les  conditions  prévues  par  l’arrêté  préfectoral  n°2013-213-012  en  date  du  1er août  2013
éventuellement modifié par arrêté préfectoral complémentaire.

Article 3-  l’augmentation exceptionnelle de capacité sur les 3 ISDND sur l’année 2016 visée à
l’article 1er, ne modifie pas la capacité globale de stockage de déchets autorisée pour chacun des
sites au titre du Code de l’environnement.

Article 4 –  L’admission des déchets sur le site de l’ISDND de Viggianello est effectuée dans les
conditions prévues par l’arrêté préfectoral n°08-0243 du 21 mars 2008 éventuellement modifié  par
arrêté préfectoral complémentaire. 

Article 5 – L’admission des déchets sur le site de l’ISDND de Vico est effectuée dans les conditions
prévues par l’arrêté préfectoral n°9-0081 du 6 février 2009 modifié par l’arrêté préfectoral du 12
mai 2016 et tout autre arrêté complémentaire éventuel.

Article 6 – Un recours contre la présente décision peut être exercé devant le tribunal administratif
de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 7 –  Les secrétaires généraux des préfectures de la Corse du Sud et de la Haute-Corse, le
Directeur  Régional  des  Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation,  du  Travail  et  de
l’Emploi, le colonel de groupement de la gendarmerie, le maire de Prunelli di Fium’Orbo, le maire
de Viggianello, le maire de Vico, les exploitants sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil des actes administratifs des préfectures
susvisées et mis en ligne sur le site internet.

Le Préfet de Corse-du-Sud,                                               Le préfet de Haute-Corse,
                                                                                           Pour le préfet et par délégation,
Signé : Bernard SCHMELTZ                                            Le secrétaire général,

                                                                                           Signé : Dominique SCHUFFENECKER

- 8 - 8



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 34 51 72
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/N°73
en date du 28 août 2016
Portant interdiction temporaire de circulation
sur  les  chemins  et  pistes  non  revêtus  de  la
forêt de « BONIFATO ».

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel il appartient
aux maires d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin
de  prévenir  par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux  calamiteux  au  nombre
desquels figurent les risques incendies ;

VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels que les
accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances ;

VU l’article L.2215-1 dudit code disposant que le représentant de l’État dans le département est seul
compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité
publique dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ;

VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État dans le
département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à
faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences ;

VU l’article R.131-4 du code forestier selon lequel les mesures de l’article susvisé en cas de risque
exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est applicable dès
sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

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

VU  l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC/N°1  du  05  février  2016  portant  délégation  de  signature  à  
M. Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
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VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

…/...

Considérant les  risques  sévères  à  très  sévères  d’incendie  de  forêt  affectant  les  zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;

Considérant l’engagement des moyens humains qui exposent leur vie à chaque intervention ;

Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture ,  

ARRETE

Article 1 : Du lundi 29 août 2016 à 07h00, au mardi 30 août 2016 à 07h00, la circulation des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules,  sont interdits  sur les sentiers et pistes
non revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "forêt de BONIFATO".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
 
Aux membres du service d’incendie et de secours ;

Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

Aux forestiers-sapeurs du département ;

Aux agents de l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

Aux agents de l'office national des forêts.

Article 3 : Le sous-préfet secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Calvi, le directeur
départemental des territoires et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts, le
commandant du groupement de gendarmerie, le maire de la commune de Calenzana 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



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC N°74 
en date du 28 août 2016
Portant interdiction temporaire de circulation
sur  les  chemins  et  pistes  non  revêtus  du
"Territoire de l’Agriate".

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel il appartient
aux maires d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin
de  prévenir  par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux  calamiteux  au  nombre
desquels figurent les risques incendies ;

VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels que les
accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances ;

VU l’article L.2215-1 dudit code disposant que le représentant de l’État dans le département est seul
compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité
publique dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ;

VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État dans le
département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à
faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences ;

VU l’article R.131-4 du code forestier selon lequel les mesures de l’article susvisé en cas de risque
exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est applicable dès
sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

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

VU l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°1 du 05 février 2016 portant délégation de signature à 
M. Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;



…/…    

Considérant les  risques très  sévères d’incendie  de  forêt  affectant les  zones  météorologiques
concernées dans le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;

Considérant l’engagement des moyens humains qui exposent leur vie à chaque intervention ;

2. Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article  1 : Du lundi  29  août  2016 à  07h00 au  mardi  30  août  2016 à  07h00 ,  la  circulation  des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Territoire de l’Agriate"

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;

Aux membres du service d’incendie et de secours ;

Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

Aux forestiers-sapeurs du département ;

Aux agents départementaux du service des terrains côtiers ;

Aux agents du conservatoire du littoral ;

Aux agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l’arrondissement de Calvi, le directeur
départemental des territoires et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie, le président
du conseil départemental de la Haute-Corse, le directeur du service départemental d’incendie et de
secours, les maires des communes de Saint Florent, de San Gavino di Tenda, de Santo Pietro di Tenda
et de Palasca, 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



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 34 51 72
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC n°75
en date du 28 août 2016
Portant  interdiction  temporaire  de  circulation
sur les chemins et pistes non revêtus du massif
du "FANGO"

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 VU l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales aux termes
duquel il appartient aux maires d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant
notamment  le  soin  de  prévenir  par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux
calamiteux au nombre desquels figurent les risques incendies ;

VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels que les
accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances ;

VU l’article L.2215-1 dudit code disposant que le représentant de l’État dans le département est seul
compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité
publique dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ;

VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État dans le
département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à
faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences ;

VU l’article R.131-4 du code forestier selon lequel les mesures de l’article susvisé en cas de risque
exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est applicable dès sa
publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

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

VU  l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC/N°1  du  05  février  2016  portant  délégation  de  signature  à  
M. Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

mailto:crise2@haute-corse.pref.gouv.fr


…/...
Considérant les  risques  sévères  à  très  sévères  d’incendie  de  forêt  affectant  les  zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;

Considérant l’engagement des moyens humains qui exposent leur vie à chaque intervention ;

Sur proposition du sous-préfet,  secrétaire général de la Préfecture,  

ARRETE

Article  1 : Du lundi  29 août  2016 à 07h00,  au mardi  30 août  2016 à 07h00,  la  circulation  des
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non
revêtus, situés à l’intérieur de l' espace sensible dénommé "Massif du FANGO".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
 
Aux membres du service d’incendie et de secours ;

Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

Aux forestiers-sapeurs du département ;

Aux agents du parc naturel régional de la Corse ;

Aux agents de l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

Aux agents de l'office national des forêts ;

Article 3 :  Le Directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de Calvi, le directeur départemental des
territoires  et  de  la  mer,  le  directeur  régional  de  l'office  national  des  forêts,  le  commandant  du
groupement de gendarmerie, les maires des communes de Calenzana, de Galeria et de Manso 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
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