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INTERDICTION DE SPECTACLE PYROTECHNIQUE



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

BUREAU DU CABINET

Arrêté n° PREF/DIRCAB/CAB n°466

en date du 13 juillet 2016

portant interdiction de spectacle pyrotechnique

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code forestier et notamment ses articles L 131-3 et L 322-1 et suivants ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 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 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain THIRION, préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté DDTM/SEBF/FORET/N°135/2015 en date du 1er juillet 2015 portant réglementation de l’emploi
du feu, et plus particulièrement de son article 9 ;

Vu l’avis produit par le SDIS le 13 juillet 2016 ;

Considérant  le risque d’incendie généré par un accroissement de la violence des vents annoncés par Météo
France, les mercredi 13 et jeudi 14 juillet 2016 ;

Considérant  l’état actuel de sécheresse constaté sur le département de la Haute-Corse ;

Considérant  que les spectacles pyrotechniques sont en principes interdits durant la saison des feux de forêts ;

Considérant  l’urgence  de  prendre  les  mesures  de  précaution  nécessaires  pour  garantir  la  sécurité  des
personnes et des biens ;

Sur proposition du Directeur de Cabinet  

ARRETE

Article 1   : Aucune dérogation n’est accordée au principe d’interdiction des spectacles pyrotechniques en Haute-
Corse les 13 et 14 juillet 2016 ;

Article 2 : La seule exception concerne les spectacles sur ou à destination d’un plan d’eau et à la condition que
le vent ne souffle pas vers la terre ;
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Article 3 : Le présent arrêté est d’exécution immédiate ;

Article  4 :  Le  Directeur  de  Cabinet,  les  sous-préfets  de  Corte  et  de  Calvi,  les  maires  du
département,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de la  Mer,  le  Directeur  Régional  de
l’Office National des Forêts, le Directeur Départemental du Service Départemental d’Incendie et de
Secours  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  le  Colonel  du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, sont chargés pour chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la
Haute-Corse.

Fait à Bastia

Le 13 juillet 2016

Le préfet de la Haute-Corse

Signé

Alain THIRION

 

Conformément aux dispositions de l'article R421-1 et suivants du code de justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa date
de notification.


