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➢ ARRÊTÉ PREF2B/DIRCAB/CAB/N°155 EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2015 PORTANT
INTERDICTION DES MANIFESTATIONS DE VOIE PUBLIQUE DANS LE 
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE. 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
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ARRÊTÉ PREF2B/DIRCAB/CAB/FOOT/N°156 
du 27 novembre 2015 portant interdiction de port,
de transport, de détention et d’usage d’engins 
pyrotechniques à l’occasion de manifestations 
sportives.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,  CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU le code pénal, notamment son article 132-75 ;

VU le code du sport, notamment son article L332-8 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

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

CONSIDERANT la  nécessité  de  renforcer  les  mesures  de  sécurité  mises  en  œuvre  à
l’occasion des rencontres de football ;

CONSIDERANT l’importance  du  public  appelé  à  assister  aux  rencontres  de  football
SCB/Girondins de Bordeaux et SCB/AS Monaco prévues pour se dérouler respectivement les 2
et 5 décembre 2015 ;

CONSIDERANT que dans ces circonstances, le port, le transport, la détention et l’usage sans
motif légitime, dans et aux abords du stade Armand Cesari, d’objets pouvant constituer une arme
au sens de l’article 132-75 du code pénal, ainsi que de fumigènes, d’engins pyrotechniques, de
produit inflammable et de bombes de peinture, est de nature à générer des troubles à l’ordre
public ;

SUR PROPOSITION du Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse.

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   : Le  port,  le  transport,  la  détention  et  l’usage,  sans  motif  légitime,  d’objets
pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, ainsi que de fumigènes,
d’engins pyrotechniques, de produit inflammable et de bombes de peinture, est interdit les 2 et 5
décembre 2015 sur le territoire de la commune de Furiani, dans l’enceinte du stade Armand
Cesari ainsi qu’aux abords des axes suivants :

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STA ND A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ CO P IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p re f ec tu r e .ha u te -c or se @ ha u te - c or se .gou v. f r

H O RA IRE S D 'O U VE RT U RE  :  du  lund i  au  ve nd r e d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30

mailto:prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr


• RD 764,
• route de la pépinière,
• allée des fleurs,
• allée des mûriers,
• voie ouest longeant le stade Armand Cesari.

ARTICLE  2     : Tout  contrevenant  à  cette  interdiction  est  passible  des  sanctions
pénales prévues à l’article L332-8 du code du sport.

ARTICLE 3     : Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse et le Directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION
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