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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-2018-6-28-
du 28 juin 2018 instaurant un périmètre
de protection à l’occasion de la soirée « NRJ 
Corsica Party » du 30 juin 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 30 juin 2018 de 18 heures à minuit,  est  organisée à Bastia,  place Saint 
Nicolas,  la  soirée  « NRJ  Corsica  Party » ;  que  cet  événement,  appelé  à  rassembler  5000 
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 30 juin 2018 de 18 heures à minuit, période au 
cours de la quelle aura lieu la soirée ;

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

– 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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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 ;

Considérant l’absence d’observation du Maire de Bastia, saisi pour avis par lettre du 25 juin 
2018 ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   Le 30 juin 2018, de 18 heures à minuit, 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 conditions d’accès à ce périmètre de protection sont les suivants :

Pour l’accès des piétons     :  

– Sept  points  de  filtrage  du  public  seront  mis  en  place  autour  de  la  place  Saint  Nicolas, 
comportant au moins deux agents par point (effectifs CRS ou société SISIS) afin de permettre de 
procéder aux palpations de sécurité et au contrôle des sacs,
– Quatre points de filtrage seront mis en place à chaque sortie de parking souterrain débouchant 
sur la place Saint Nicolas, comportant un agent par point (effectifs société SISIS).

Pour l’accès des véhicules     :  

– l’allée  du  173ème  RI sera  interdite  à  la  circulation  du  jeudi  28  juin  2018 à  20h au 
dimanche 1er juillet 2018 à minuit ;
– le boulevard du général De Gaulle sera interdit à la circulation le samedi 30 juin 2018 de 
18h à minuit ;
– interdiction d’accès des véhicules au sein du périmètre de sécurité par le biais notamment 
de la mise en place de dispositifs anti-bélier (véhicules ou plots de béton) sur les point d’accès 
des véhicules à la place. Seuls seront autorisés à accéder les véhicules de secours ainsi que ceux 
transportant  les  artistes,  lesquels  doivent  être  identifiés  (badge  +  communication  des 
immatriculations aux services du DDSP) afin d’être canalisés vers un espace clos, ceinturé de 
plots de bétons.

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,

Gérard GAVORY
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