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➢ ARRETE PREF2B/CAB/SIDPC/3 EN DATE DU 16 JANVIER 2017 PORTANT INTERDICTION
DE LA CIRCULATION DES POIDS LOURDS DANS LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CABINET

Service interministériel régional 
de défense et de protection civiles

ARRETE PREF2B/CAB/SIDPC/3
en date du 16 janvier 2017
portant interdiction de la circulation des poids
lourds dans le département de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2215-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R411-5 (mesures relatives au bon ordre et à la sécurité 

publique) et R411-8 (intérêt ordre public) ;
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 Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet 

de la Haute-Corse ;

Considérant que les difficultés, liées aux conditions météorologiques dans l’ensemble du département de la
Haute-Corse,  sont  susceptibles  d’entraîner  une  forte  dégradation  des  conditions  de  circulation,
particulièrement pour les poids lourds, et la nécessité d’assurer la sécurité sur le réseau routier, il convient de
prendre des mesures temporaires de restriction de circulation pour assurer la sécurité des usagers ;

Considérant que les services de Météo-France ont placé le département en vigilance de niveau ORANGE
« Neige-Verglas » à compter du lundi 16 janvier 2017 à 18h00 ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ARRETE

Article 1er – A compter du lundi 16 janvier 2017, à 19h00, la circulation des poids lourds, véhicules d’un
poids total autorisé en charge supérieur ou égal à 3,5 tonnes, est interdite dans le département de la Haute-
Corse.

Article 2 – La signalisation sera mise en place par les gestionnaires de voiries.

Article  3  –  Les  véhicules  entrant  dans  les  catégories  et  type  de  transport  cités  dans  l’article  1 er mais
assurant des interventions d’urgence effectuées par le SDIS, les services de secours et d’urgence, ne sont pas
soumis à l’interdiction de circuler.

Article  4 –  Cette  interdiction ne concerne pas  l’agglomération de la ville de BASTIA et  sera  levée en
fonction de l’évolution des conditions météorologiques.

Article 5 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, les sous-préfets des arrondissements de Corte et Calvi, le
directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
colonel,  commandant le groupement de gendarmerie, le président du conseil  départemental de la Haute-
Corse, le président de la collectivité territoriale de Corse et les maires 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,

Alain THIRION
ORIGINAL SIGNE

Voies et délais de recours - 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 à compter de sa notification ou de sa publication.


