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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A BASTIA, le 05 février 2018
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté 
portant interdiction de survol en aéronef circulant sans personne à bord de la zone de VILLE DI

PIETRABUGNO à SAN GIULIANO du 06 février 2018 à 21 heures au 07 février 2018 à 23 heures.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code pénal ;

VU le code la sécurité intérieure, notamment son article R*122-52 ;

VU le code des transports, notamment son livre II de la sixième partie ;

VU le code de l’Avion Civil en son article R 133-1 et R 133-1-2 ;

VU la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ;

VU le décret modifié 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 l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans
personne à bord ;

VU l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord,
aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent ;

VU l’arrêté  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58  en  date  du  05  mai  2017  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

CONSIDÉRANT que le niveau élevé de la menace terroriste crée des circonstances particulières justifiant
la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de sécurité ;

CONSIDÉRANT que le Président de la République Française se déplace en Haute-Corse les 06 et 07
février 2018 ;

CONSIDÉRANT que le survol de certaines zones du département de la Haute-Corse par des aéronefs qui
circulent  sans  personne à  bord  présente  des  risques  pour  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens  qu’il
convient de prévenir par une mesure d’interdiction temporaire ;
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SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1  er   :  Est interdit du 06 février 2018, 21 heures, au 07 février 2018, 23 heures, le survol par des
aéronefs circulants sans personne à bord de la zone (matérialisée sur la carte en annexe) :
- limite Nord : VILLE DI PIETRABUGNO inclus ;
- limite Ouest : bande littorale inclue ;
- limite Sud : SAN GIULIANO inclus ;
- limite Est : les communes de CERVIONE / VALLE DI CAMPOLORO / SANTA MARIA POGGIO /
SAN  NICOLAO  /  SANTA LUCIA DI  MORIANI  /  POGGIO  MEZZANA /  TALASANI  /  TAGLIO
ISOLACCIO / PENTA DI CASINCA /  QUERCIOLO / VENZOLASCA / VESCOVATO / MONTE /
OLMO  /  PRUNELLI  DI  CASACONI  /  VIGNALE /  BORGO  /  BIGUGLIA /  FURIANI  /  BASTIA
inclues ;
à l’exception des aéronefs appartenant à l’État,  affrétés ou loués par lui,  dans le cadre de missions de
secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile.

Article 2 : Les contrevenants au présent arrêté s’exposent aux peines et  sanctions prévues par le code
pénal, le code de l’aviation civile et le code des transports.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Corse ou
d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur dans les deux mois suivants sa publication. Il
peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans le
même délai ou, le cas échéant, dans les deux mois suivants le rejet du recours gracieux ou hiérarchique.

Article 4 : Le Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet, directeur
de  cabinet  du  Préfet,  le  sous-préfet  de  l’arrondissement  de  Corte,  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie départementale de la Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité publique de la
Haute-Corse et le délégué en Corse de la direction de la sécurité de l’avion civile Sud-Est 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 la Haute-Corse.

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

Fabien MARTORANA
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. MARTORANA
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ANNEXE
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