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Périmètre de protection WRC 2018 Bastia.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE 2B-2018-4-4-
du 4 avril 2018 instaurant un périmètre
de protection à l’occasion de l’étape de Bastia 
du championnat du monde des rallyes 2018.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.226-1,

Considérant qu’en application des dispositions susvisées, « afin d’assurer la sécurité d’un lieu 
ou  d’un événement  exposé  à  un risque  d’actes  de terrorisme  à raison de  sa nature  ou  d’un 
événement  exposé  à  un  risque  d’actes  de  terrorisme  de  par  sa  nature  et  l’ampleur  de  sa 
fréquentation, le représentant de l’Etat dans le département est autorisé à instituer un périmètre 
de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés » ;

Considérant la prégnance de menace terroriste sur le territoire national ;

Considérant que le 5 avril 2018 à partir de 16 heures, est organisée à Bastia, place Saint Nicolas, 
une étape de liaison du championnat  du monde des  rallyes  2018 suivie  d’une cérémonie  de 
remise  des  coupes,  et  d’un  concert  ouvert  au  public  de  21  heures  à  22  heures ;  que  cet 
événement, appelé à rassembler 2500 spectateurs environs, se déroule dans des conditions qui 
l’exposent à un risque d’acte de terrorisme (présence d’une grande quantité de personnes dans un 
espace confiné) ;

Considérant qu’il y a lieu à cette occasion, d’instaurer un périmètre de protection aux abords de 
l’événement aux fins de prévention d’un acte de terrorisme ; que compte tenu de la topographie 
des lieux, ce périmètre doit englober les lieux de la manifestation, déterminés dans le plan ci 
annexé ; que ce périmètre doit être instauré le 5 avril 2018 de 16 heures à 22 heures, période au 
cours de la quelle aura lieu la remise des coupes, ainsi qu’un concert ;

Considérant  que l’accès à ce périmètre de protection est subordonné aux mesures de contrôle 
suivantes :

Pour l’accès des piétons     :  
– palpations de sécurité, inspection visuelle et fouille des bagages par des officiers de police 
judiciaire  mentionnés  aux  2°  et  4°  de  l’article  16  du  code de  procédure  pénale,  et  sous  la 
responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l’article 20 et aux 1°bis et 
1°ter de l’article 21 dudit code ;
– sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, palpations de sécurité, inspection visuelle 
et fouille des bagages par des agents privés de sécurité exerçant l’activité mentionnée au 1° de 
l’article L611-1 du code de la sécurité intérieure ;
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– sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, palpations de sécurité, inspection visuelle 
et fouille des bagages par les agents de police municipale, après accord du Maire ;

Ces  mesures  de  vérification  sont  subordonnées  au  consentement  des  personnes  souhaitant 
accéder ou circuler à l’intérieur du périmètre. En cas de refus de s’y conformer, ces personnes ne 
seront pas admises à y pénétrer et peuvent être reconduites à l’extérieur du périmètre par un 
officier de police judiciaire mentionné aux 2° et 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, 
ou sous la responsabilité de celui-ci, par un agent de police judiciaire mentionné à l’article 20 et 
aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 dudit code.

Pour l’accès des véhicules     :  
– la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits à l’intérieur du périmètre ;
– l’allée du 173ème RI sera interdite à la circulation entre les rues Miot et Pierre Guidicelli 
et  réservée  au  stationnement  des  organisateurs.  L’accès  à  cet  axe  sera  subordonné  à  la 
présentation d’un badge siglé WRC 2018, délivré par la fédération française de sport automobile, 
au point de contrôle assuré par les agents de la société SISIS situé à l’angle entre l’allée du 
173ème RI et la rue Miot ;

Pour  l’accès  des  personnes  et  véhicules  devant  impérativement  se  rendre  à  l’intérieur  du 
périmètre, pour des motifs  professionnels     :  
Les  personnes  devant  accéder  régulièrement  à  l’intérieur  du  périmètre  de  protection 
(organisateurs et techniciens de la cérémonie et du concert), sont invitées à se signaler auprès de 
la fédération française de sport automobile afin de se voir délivrer un badge siglé WRC 2018 qui 
leur permettra de faire l’objet d’une mesure de filtrage accélérée.

Sur proposition du Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er     :   Le 5 avril 2018, de 16 heures à 22 heures, il est instauré un périmètre de protection  
aux abords de la place Saint Nicolas.

Article 2     :   Ce périmètre est délimité sur le plan joint en annexe.

Article 3     :   Les point d’accès à ce périmètre de protection sont les suivants :

– pour le public : Aux angles Sud-Est et Sud-Ouest du monument aux morts,
– pour les accédants prioritaires : Accès identiques + accès des véhicules siglés WRC 2018

sur présentation d’un badge délivré par la fédération française de sport automobile à  
l’angle de l’allée du 173ème RI et de la rue Miot.

Article 4 – Le Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental de la 
sécurité publique 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 et dont un exemplaire sera transmis 
au Procureur de la République et au Maire de Bastia.

Le Préfet,

Signé

Gérard GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE 2B-2018-4-4-
du 4 avril 2018 instaurant un périmètre
de protection autour du parc assistance 
automobile de l’aéroport de Bastia/Poretta 
(championnat du monde des rallyes 2018).

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.226-1,

Considérant qu’en application des dispositions susvisées, « afin d’assurer la sécurité d’un lieu 
ou  d’un événement  exposé  à  un risque  d’actes  de terrorisme  à raison de  sa nature  ou  d’un 
événement  exposé  à  un  risque  d’actes  de  terrorisme  de  par  sa  nature  et  l’ampleur  de  sa 
fréquentation, le représentant de l’Etat dans le département est autorisé à instituer un périmètre 
de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés » ;

Considérant la prégnance de menace terroriste sur le territoire national ;

Considérant qu’à compter du 5 avril 2018 à partir de 8 heures jusqu’au 8 avril 2018 à 9h, est 
mis  en  place  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Lucciana,  zone  aéroparc  de  l’aéroport  de 
Bastia/Poretta, un parc assistance automobile ouvert au public à l’occasion du championnat du 
monde des rallyes 2018 ; que cet événement, appelé à rassembler jusqu’à 3000 spectateurs, se 
déroule dans des  conditions  qui  l’exposent  à un risque d’acte  de terrorisme (présence d’une 
grande quantité de personnes dans un espace confiné) ;

Considérant qu’il y a lieu à cette occasion, d’instaurer un périmètre de protection aux abords du 
parc assistance automobile aux fins de prévention d’un acte de terrorisme ; que compte tenu de la 
topographie des lieux, ce périmètre doit englober le site de la manifestation, déterminé dans le 
plan ci annexé ; que ce périmètre doit être instauré à compter du 5 avril 2018 à 8 heures jusqu’au 
8 avril 2018 à 9 heures, période d’ouverture au public du parc assistance ;

Considérant  que l’accès à ce périmètre de protection est subordonné aux mesures de contrôle 
suivantes :

Pour l’accès des piétons     :  
Sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, palpations de sécurité, inspection visuelle et 
fouille des bagages par des agents privés de sécurité exerçant l’activité  mentionnée au 1° de 
l’article L611-1 du code de la sécurité intérieure ;
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Ces  mesures  de  vérification  sont  subordonnées  au  consentement  des  personnes  souhaitant 
accéder ou circuler à l’intérieur du périmètre. En cas de refus de s’y conformer, ces personnes ne 
seront pas admises à y pénétrer et peuvent être reconduites à l’extérieur du périmètre par un 
officier de police judiciaire mentionné aux 2° et 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, 
ou sous la responsabilité de celui-ci, par un agent de police judiciaire mentionné à l’article 20 et 
aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 dudit code.

Pour l’accès des véhicules     :  
En dehors  des  véhicules  participant  à  la  compétition  siglés  WRC 2018,  la  circulation  et  le 
stationnement des véhicules sont interdits à l’intérieur du périmètre en dehors de leur accès pour 
stationnement sur les parkings P7, P8, P9 et P10 identifiés sur le plan joint en annexe.

Pour l’accès des personnes devant impérativement se rendre à l’intérieur du périmètre, pour des 
motifs professionnels     :  
Les  personnes  devant  accéder  régulièrement  à  l’intérieur  du  périmètre  de  protection 
(organisateurs et équipes techniques), sont invitées à se signaler auprès de la fédération française 
de sport automobile afin de se voir délivrer un badge siglé WRC 2018 qui leur permettra de faire 
l’objet d’une mesure de filtrage accélérée.

Sur proposition du Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er     :   Du 5 avril 2018 à partir de 8 heures jusqu’au 8 avril 2018 à 9 heures, il est instauré 
un  périmètre  de  protection  aux  abords  du  parc  assistance  automobile  WRC  2018  sis  zone 
aéroparc de l’aéroport de Bastia-Poretta, 20290 LUCCIANA.

Article 2     :   Ce périmètre est délimité sur le plan joint en annexe.

Article 3     :   Les point d’accès à ce périmètre de protection sont les suivants :

– pour le public : Entrée Nord de la zone aéroparc identifiée sur le plan joint en annexe,
– pour les accédants prioritaires : Accès identique,
– Pour les véhicules compétiteurs siglés WRC 2018 et véhicules de secours  :  entrée  Sud 
depuis la RD 107.

Article 4 – Le Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental de la 
police aux frontières 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 et dont un exemplaire sera 
transmis au Procureur de la République et au Maire de Lucciana.

Le Préfet,

Signé

Gérard GAVORY
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