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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE Bastia, le 19 février 2018
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET 

DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE 

ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE

ARRETÉ N° 2B-
portant renouvellement de la commission départementale de la sécurité routière (CDSR).

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 R325-24 et R411-10 à R411-12 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R133-1 à R133-15 ;

Vu le décret  n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif  à la création,  la composition et  au fonctionnement  des
commissions administratives à caractère consultatif ;

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 ;

Vu les courriers, en date du 13 juin 2017, saisissant les organisations professionnelles, les élus communaux,
des organisations professionnelles et des fédérations sportives ainsi que des associations d’usagers aux
fins de procéder au renouvellement de la CDSR ;

Vu la  délibération  de  l’Assemblée  de  Corse  n°  18/040  AC du  2  février  2018 portant  désignation  des
représentants de l’Assemblée de Corse dans les commissions et organismes extérieurs ;

Considérant  la création de l’Assemblée de Corse par fusion de la Collectivité Territoriale de Corse et des  
deux départements de Corse ;

Considérant la modification de l’article R 411-11 du code de la route ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1  er   : La commission départementale de la sécurité routière, placée sous la présidence du préfet ou de son
suppléant est renouvelée ainsi qu'il suit ;
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1) Représentants de l’État
✔ le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse ;
✔ le Directeur départemental de la sécurité publique ;
✔ le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
✔ le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
✔ le Directeur général de l’agence régionale de santé ;
✔ le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

2) Représentants des élus communaux et de l’Assemblée de Corse

2-1) Représentants des élus de l’Assemblée de Corse
✔ Monsieur Julien PAOLINI, suppléante Madame Véronique ARRIGHI ; 
✔ Madame Marie SIMEONI, suppléante Madame Rosa PROSPERI ;
✔ Madame Marie-Thérèse MARIOTTI, suppléant Monsieur Jean-Louis DELPOUX.

2-2) Représentants des élus communaux
✔ Monsieur Jean-Marie VECCHIONI ;
✔ Monsieur Pierre LORENZI.

3) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
✔ Conseil  national  des  professions  de  l’automobile  :  Madame  Martine  GUADAGNINI  /

Monsieur Dominique DINI ;
✔ Union  nationale  intersyndicale  des  enseignants  de  la  conduite :  Monsieur  Jean-Marc

ANGELOTTI ;
✔ Fédération française de motocyclisme : Monsieur Vincent DUSSOLIER ;
✔ Comité régional olympique et sportif de Corse : Monsieur Pierre SANTONI, suppléant

Monsieur Joël RAFFALLI ;
✔ Ligue  Corse  du  sport  automobile :  Monsieur  Antoine  CASANOVA /  Dr  Dominique

SIMEONI.

4) Représentants des associations d’usagers
✔ Association de la Prévention Routière : Madame Valérie FRIEDMANN / Monsieur Jean-

Pierre GUERRINI.

Article  2 : Sont  constituées  au  sein  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière,  les  sections
spécialisées suivantes :

✔ Section spécialisée compétente en matière d’autorisation d’organisation d’épreuves ou de
compétitions sportives ;

✔ Section  spécialisée  compétente  en  matière  d’agrément  des  gardiens  et  installations  de
fourrière.

Article 3 : Les sections spécialisées placées sous la présidence du Préfet ou de son suppléant sont renouvelées
ainsi qu’il suit :

1)  Section  spécialisée  compétente  en  matière  d’autorisation  d’organisation  d’épreuves  ou  de
compétitions sportives 

…/...
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1-1) Représentants de l’État
✔ le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse ;
✔ le Directeur départemental de la sécurité publique ;
✔ le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
✔ le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
✔ Le Directeur général de l’agence régionale de santé.

1-2) Représentant des élus de l’Assemblée de Corse
✔ Monsieur Julien PAOLINI, suppléante Madame Véronique ARRIGHI.

1-3) Représentant des élus communaux
✔ Monsieur Pierre LORENZI.

1-4) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
✔ Ligue  Corse  du  sport  automobile :  Monsieur  Antoine  CASANOVA /  Dr  Dominique

SIMEONI ;
✔ Fédération française de motocyclisme : Monsieur Vincent DUSSOLIER ;
✔ Comité régional olympique et  sportif de Corse :  Monsieur Pierre SANTONI, suppléant

Monsieur Joël RAFFALLI ;
✔ Union  nationale  intersyndicale  des  enseignants  de  la  conduite :  Monsieur  Jean-Marc

ANGELOTTI.
La section spécialisée comprendra impérativement un représentant de la fédération sportive délégataire

concernée.

1-5) Représentant des associations d’usagers 
✔ Comité  départemental  de  la  prévention  routière  :  Madame  Valérie  FRIEDMANN  /

Monsieur Jean-Pierre GUERRINI.

2) Section spécialisée compétente en matière d’agrément des gardiens et installations de fourrière

2-1) Représentants de l’Etat
✔ le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse ;
✔ le Directeur départemental de la sécurité publique;
✔ le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
✔ le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
✔ le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

2-2) Représentant des élus de l’Assemblée de Corse
✔ Madame Marie SIMEONI, suppléante Madame Rosa PROSPERI.

2-3) Représentant des élus communaux
✔ Monsieur Jean-Marie VECCHIONI.

…/...
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2-4) Représen  tants des organisations professionnelles et des fédérations sportives  
✔ Ligue  Corse  du  sport  automobile :  Monsieur  Antoine  CASANOVA /  Dr  Dominique

SIMEONI ;
✔ Conseil  national  des  professions  de  l’automobile  :  Madame Martine  GUADAGNINI /

Monsieur Dominique DINI ;
✔ Le comité régional olympique et sportif de Corse : Monsieur Pierre SANTONI, suppléant

Monsieur Joël RAFFALLI.

2-5) Représentant des associations d’usagers 
✔ Comité  départemental  de  la  prévention  routière  :  Madame  Valérie  FRIEDMANN  /

Monsieur Jean-Pierre GUERRINI.

Article 4 :  La commission départementale de la  sécurité  routière peut-être consultée préalablement  à toute
décision prise  pour :

✔ les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en 
totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique ;

✔ l'harmonisation  des  limitations  de  vitesse  des  véhicules  sur  les  voies  ouvertes  à  la
circulation publique ;

✔ la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.

Article 5 : Les représentants de l’État, les représentants des organisations professionnelles et des fédérations
sportives, et les représentants des associations d’usagers peuvent se faire suppléer par un membre du service ou
de l’organisme auquel ils appartiennent.

Les membres désignés en raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par un élu de la
même assemblée délibérante.

Tout  membre  ne  pouvant  être  présent  ou  suppléé,  peut  donner  mandat  à  un  autre  membre  de  la
commission.

Article 6 :  En application de l’article R. 133-6 du code des relations entre le public et l’administration,  la
commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature
à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Article 7 : La durée du mandat des membres de la commission est de 5 ans à compter de la signature du présent
arrêté.

Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été
désigné est  remplacé pour la durée du mandat restant à courir  par une personne désignée dans les mêmes
conditions.

Les membres ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui
est en objet.

Article 8 : Le quorum est atteint lorsque la moitié  des membres sont  présents.  Dans le  cas contraire,  une
nouvelle convocation sera adressée, avec le même ordre du jour, spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

Article  9 : Les décisions sont  votées  à  la  majorité  des voix des membres  présents  ou représentés.  En cas
d’égalité des voix, le président a une voix prépondérante.

Article 10 : L’arrêté 2B-2017-11-17-001 est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

…/...
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Article 11 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des  actes administratifs.

Article 12 : Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des  actes administratifs et copie adressée à chacun des membres.

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

Original signé

Fabien MARTORANA
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