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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

          ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA HAUTE-CORSE. 
SERVICE CCRF

DOSSIER SUIVI PAR: Mr Sylvain ROCAMORA

TELEPHONE : 04.95.58 50 94

ARRETE DDCSPP2B/CCRF/2018 N°
en date du     décembre 2018
portant établissement  de la liste des journaux
habilités à publier des annonces judiciaires et
légales dans le département de la Haute-Corse
pour l'année 2019.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, modifiée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et par la
loi n°2015-433 du 17 avril 2015, concernant les annonces judiciaires et légales ;

Vu le  décret  n°  55-1650 du 17 décembre  1955 relatif  aux annonces  judiciaires  et  légales
modifié et complété par le décret n° 75-1094 du 26 novembre 1975 et le décret n° 82-885 du
14 octobre 1982 ;

Vu  le  décret  n°2012-1547 du 28 décembre  2012 relatif  à  l’insertion des annonces  légales
portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 modifié relatif au tarif annuel et aux modalités de publication
des annonces judiciaires et légales ;

Vu la circulaire ministérielle MCCE1523849C du 3 décembre 2015 ;

Vu  le décret du  27 février 2017 nommant Monsieur  Gérard GAVORY  Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-4-3 en date du 4 janvier 2010 portant création de la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

Vu l'arrêté  du  19  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Mme  Sylvie  GUENOT-
REBIERE  directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°25  du  29  juillet  2016  portant  organisation  de  la  direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2018-10-01-002 en date du 01 octobre 2018 portant délégation
de  signature  des  actes  administratifs  à  Mme  Sylvie  GUENOT-REBIERE  directrice
départementale adjointe de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, directrice départementale par intérim ;

Vu le rapport de la directrice départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article  1  : Les  annonces  judiciaires  et  légales  prescrites  par  le  code  civil,  les  codes  de
procédure et de commerce et les lois spéciales pour la validité et la publicité des actes, des
procédures ou des contrats seront durant l'année 2019, sous réserve des dispositions ci-après,
insérées pour le département de la Haute-Corse, au choix des parties, dans l'un au moins des
journaux dont la liste est publiée comme suit :

Quotidiens :  CORSE MATIN 
2, rue du sergent Casalonga / 2, rue du major Lambroschini – 
20000  AJACCIO

Hebdomadaires : ICN INFORMATEUR CORSE NOUVELLE
Immeuble Marevista – 12, quai des martyrs de la libération - 
20200 BASTIA

LE PETIT BASTIAIS
10, rue des terrasses– 20200 BASTIA

JOURNAL DE LA CORSE
ZI du Vazzio – ancienne route de Sartène - BP 255 – 20090 Ajaccio 

ARRITTI
5, Bd Hyacinthe de Montera – 20200 BASTIA

Article 2 : Toutes les publications relatives à la même procédure seront insérées dans le même
journal.

Article  3 :  La présente  habilitation  n'est  valable  que  pour  autant  que  les  journaux soient
publiés  au  moins  une  fois  par  semaine,  sans  que  cette  parution  régulière  puisse  être
interrompue, et qu’ils ne consacrent pas plus des deux tiers de leur surface à des publicités
(annonces judiciaires et légales comprises).
Dans le cas où une publication se trouverait exceptionnellement dans l'impossibilité d'assurer
la parution d'un ou deux numéros dans l'année, son éditeur devra immédiatement en informer
le Préfet en apportant toutes justifications nécessaires sur cette interruption.

Article 4 : Le tarif d'insertion d'une annonce judiciaire et légale ne peut faire l'objet d'aucune
remise ou ristourne. 

Article  5  : Les  journaux  qui  ne  respecteraient  pas  le  prix  de  la  ligne  d'annonces  et  les
éventuels  tarifs  réduits  pour  certaines  catégories  d'annonces  fixés  par  arrêté  conjoint  des
ministres chargés de la culture et de la communication, et de l'économie, de l’industrie et du
numérique, ou qui consentiraient aux intermédiaires des remises ou ristournes, s'exposeraient à
être radiés de la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales, cette
radiation pouvant avoir effet pour une période de 3 à 12 mois.
En cas de récidive, la radiation pourra être définitive. 
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Article 6 : Toute infraction aux dispositions de cet arrêté est passible des sanctions prévues à
l’article 4 de la loi 55-4 du 4 janvier 1955 susvisée, et notamment punie d'une amende de 9000
euros. 

Article 7 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter
du 31 décembre 2018 à minuit.

Article  8  : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  la  directrice
départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie conforme sera transmise au
Ministre de la Culture et de la Communication, au Procureur général près la Cour d'appel de
Bastia,  au  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  grande  instance  de  Bastia,  au
Président du tribunal de commerce de Bastia, ainsi qu'aux journaux intéressés.

                                  Le Préfet de la Haute-Corse
          

       Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : GERARD GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service juridique et coordination

Arrêté portant autorisation de pénétrer dans une propriété privée située sur le territoire de la commune de
Bastia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution
des travaux publics ;

Vu la  loi  n°  43-374 du  6  juillet  1943  modifiée,  relative  à  l’exécution  des  travaux  géodésiques  et
cadastraux, et à la conservation des signaux, bornes et repères ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 322-1, 322-2 et 433-11 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY préfet de la Haute-Corse ;

Vu la demande du maire de Bastia sollicitant, par courrier du 7 août 2018, l'autorisation de pénétrer dans
une propriété privée afin  de procéder à un levé précis  de géomètre  pour  déterminer  les  emprises à
acquérir en vue de la réalisation du projet d’extension du groupe scolaire Defendini ;

Considérant que l’autorisation de pénétrer dans des propriétés privées closes ou non closes est nécessaire
pour y effectuer les opérations précitées ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : Les agents de la commune de Bastia, ainsi que les employés et ouvriers des entreprises et
bureaux d’études mandatés par elle, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à procéder, sur le
territoire  de la  commune de Bastia,  aux  opérations nécessaires  à  la  réalisation du  projet  précité,  et
notamment à un levé précis de géomètre pour déterminer les emprises à acquérir auprès du syndicat des
copropriétaires des résidences de Montesoro.

À cet effet, ils pourront pénétrer dans les parcelles de terrains closes ou non closes, cadastrées BD 70 et
BD 75, afin de réaliser ce projet et de franchir les murs et autres clôtures ou obstacles qui pourraient
entraver sa réalisation.

ARTICLE 2     : La pénétration dans les parcelles de terrains concernées par la présente demande ne pourra
intervenir qu’après l’accomplissement des formalités prévues aux articles 5 à 7 de la loi du 29 décembre
1892 susvisée.

Ces parcelles de terrains sont mentionnées dans le plan parcellaire annexé au présent arrêté.

                                                                                                                                                … / … 
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ARTICLE 3     : La  présente  autorisation  est  accordée  pour  une  durée  de  six  mois  à  compter  de  sa
publication, sous réserve des dispositions de l’article 2 de la loi du 29 décembre 1892. Elle porte sur les
parcelles mentionnées dans l’état parcellaire annexé au présent arrêté, lequel mentionne le propriétaire
des parcelles concernées, le numéro de celles-ci  ainsi que leur surface, et désigne par une teinte, les
terrains dont la pénétration est autorisée.

Chaque agent chargé des opérations précitées sera muni d’une copie du présent arrêté qu’il sera tenu de
présenter à toute réquisition.

L’introduction des personnes n’aura lieu qu’après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article
1er de la loi du 29 décembre 1892 modifiée :

- pour les propriétés closes, autres que les maisons d’habitation, à l’expiration d’un délai de cinq jours, à
dater de la notification individuelle du présent arrêté, aux copropriétaires des résidences de Montesoro ;

- pour les propriétés non closes, à l’expiration d’un délai d’affichage de dix jours en mairie de Bastia.

ARTICLE 4     : Défense est faite aux propriétaires d’apporter aux agents chargés de ces opérations aucun
trouble ni empêchement, et de déranger les différents piquets et repères,  balises ou jalons qui seront
établis sur leurs propriétés, et qui sont placés sous la garde de l’autorité municipale.

En cas d’opposition à ces opérations, il est enjoint aux fonctionnaires municipaux et à tous les agents de
la force publique d’intervenir pour assurer l’exécution des dispositions qui précèdent.

ARTICLE 5     : Il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ni de haute futaie avant qu'un accord
amiable se soit établi sur leur valeur ou, à défaut de cet accord, qu’il ait été procédé à une constatation
contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.

ARTICLE 6     : Les indemnités qui  pourraient  être dues pour les  dommages causés aux parcelles  de
terrains précitées par les personnes chargées des travaux seront à la charge de la commune de Bastia. À
défaut d’entente amiable, elles seront fixées par le tribunal administratif de Bastia.

ARTICLE 7     : La présente décision ne vaut pas autorisation de travaux au titre des législations distinctes
et suivant des procédures indépendantes.

ARTICLE 8     : Le maire de Bastia procédera à l’affichage immédiat du présent arrêté aux lieux ordinaires
d’affichage des actes administratifs et en d’autres lieux apparents et fréquentés par le public. Il adressera
au préfet (direction départementale des territoires et de la mer – service juridique et coordination), un
certificat constatant l’accomplissement de cette formalité.

De même, il le notifiera conformément aux dispositions des articles 1, 4 et 5 de la loi du 29 décembre
1892.

ARTICLE 9     : Le présent arrêté ne peut être déféré devant le tribunal administratif de Bastia, que dans un
délai  de  deux  mois  à  compter  de sa publication  ou  de sa notification,  notamment  par  l’application
« Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr).

ARTICLE 10     : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le commandant du groupement
de gendarmerie de la Haute-Corse et le maire de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l’État  dans  le
département.

                                                                                                   Le préfet,
                                                                                                   Signé : Gérard GAVORY
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ARRÊTÉ : DDTM/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant approbation de la demande de dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées aux
établissements recevant du public (ERP).

Référence : AT 02B 033 18 00054
Établissement : Lycée Maritime et Aquacole – Bâtiment de lutte contre l’incendie
Type et catégorie : R-4
Adresse :  22 Cours Grandval – 20000 - AJACCIO 

Demandeur : COLLECTIVITE  TERRITORIALE – M.  le Président SIMEONI Gille

Objet de la dérogation : accès pour tous les types de handicap

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour  les  personnes handicapées prévoyant  la  mise  en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité  des  établissements  recevant  du public  et  des  installations  ouvertes  au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr

                                                                                            

                                                                                                                                                                                
PRÉFET DE LA HAUTE CORSE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service risques - construction - sécurité
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Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la  demande  de  dérogation  formulée  via  le  numéro  AT  02B  033  18  00054 déposée  par
COLLECTIVITE  TERRITORIALE – M.  le Président SIMEONI Gille;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  04/12/18 donné à cette
demande de dérogation ;

Considérant que le bâtiment est prévu pour des exercices pour la formation à la lutte contre l’incendie.

Considérant  que tous  les  marins-élèves  doivent  passer  une  visite  médicale  afin  d’exercer  leur  future
fonction.

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1 : La demande de dérogation est accordée.

Article  2  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de BASTIA.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

Frédéric OLIVIER

ORIGINAL SIGNÉ PAR F. OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-12-12-004

AP du 12/12/2018 portant liquidation astreinte

administrative société AIR Borgo
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-12-12-006

APMD régularisatioin administrative rubrique 2760 société

Corse Industrie Services commune de Biguglia
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-12-12-007

APMD régularisation administrative rubrique 2714 société

Corse Industrie Services commune de Biguglia
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-12-12-005

Arrêté actualisant les prescriptions applicables à la société

SRHC à Borgo
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Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur
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janvier 2019
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.pref.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2018-
en date du 
portant attribution de la médaille
d’honneur régionale, départementale et 
communale.
Promotion du 1er janvier 2019

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le  décret  n°  87-594 du 22 juillet  1987 portant  création  de  la 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale ;

Vu le décret n° 88-309 du 28 mars 1988 modifiant le décret précité ;
Vu le décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions 

d’attribution  de  la  médaille  d’honneur  régionale,  départementale  et 
communale ;

Vu la circulaire de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des 
collectivités territoriales du 15 juillet 2009 ;

Vu  le  décret  du  24  février  2017  nommant  Monsieur  Gérard 
GAVORY, préfet de la Haute-Corse ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
en OR décernée à :

M. Christian GAMBOTTI, employé,
M. Georges LAITANG, employé,
M. Jean René LUCIANI, employé,
Mme Nicole RENARD, employée,
M. Dominique RICCI, maire de Brando,
Mme Brigitte TABANELLI, employée,
Mme Françoise TERRANOVA, employée,
M. Jean-François VALLESI, employé.

Article 2 - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
en VERMEIL est décernée à :

M. Paul BONETTI, employé,
Mme Dominique KNOEPFLIN, employée, …/...
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M. René NICOLAI, employé,
M. Ambroise PANTALACCI, employé,
M. Jean-Christophe PIETRI, employé,
M. Pierre ROSSINI, employé,
Mme Patricia SALLEI, employée.

Article 3 - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
en ARGENT est décernée à :

M. Jean Joseph ALBERTINI, employé,
M. Marc ALBERTINI, employé,
M. Antoine BOURDIEC, employé,
M. Eric BREUL, employé,
Mme Bernadette CASTELLANI, employée,
M. Jean-Luc DAMI, employé,
M. Dominique FAYAN, employé,
M. Jean-François FERRARI, employé,
M. Olivier GUYARD, employé,
Mme Marie Jeanne IWANYK, employée,
Mme Françoise MARIANI, employée,
M. François MATTEI, employé,
Mme Elisabeth NICAISE, employée,
M. Alexandre NOC, employé,
Mme Marie-Françoise ORLANDUCCI, employée,
Mme Catherine PAOLACCI, employée,
Mme Marie-Dominique PINELLI, employée,
M. Pascal PIRET, employé,
M. Louis POMPEI, employé,
Mme Sandra RIGOT, employée,
M. Henri ROCCHI, employé,
M. Jean-Antoine VILLA, employé.

Article 4 - Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gérard GAVORY
Original signé par : 
G.GAVORY

ADRESSE POSTALE :  ROND-POINT DU MARECHAL LECLERC – CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 09
H O RA IRE S  D 'O U VE RT U RE  :  du  lund i  au  ve nd r e d i       d e  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30  

Standard     : 04.95.34.50.00 – Télécopie     : 04.95.31.64.81 – Internet     :   www.haute-corse.gouv.fr   – Mel     :   prefecture@haute-corse.gouv.fr  
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-12-12-003

Arrêté portant désignation du référent sûreté des ports de

Haute-Corse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2018-12-12-….
en date du 12 décembre 2018
portant désignation du référent sûreté
des ports de Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les  amendements  à  l'annexe  de  la  convention  internationale  de  1974  pour  la
sauvegarde de la vie humaine en mer et le code international pour la sûreté des
navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à Londres par l'Organisation
Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit français par le
décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;

Vu le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars 2004,
relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu la directive du Parlement et du Conseil Européen n° 2005 / 65 / CE du 26 octobre
2005, relative à l'amélioration de la sûreté des ports;

Vu le Code des transports ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et
des opérations portuaires ;

Vu le décret du président de la République du 24 février 2017 portant nomination de
M. Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 4 juin 2008 modifié relatif aux conditions d’accès et de circulation en
zone d’accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des
titres de circulation ;

Sur proposition du sous-préfet , directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   :   Désignation
Monsieur Frédéric EDELINE, Commandant  des ports de commerce de Haute-Corse est  désigné
référent sûreté chargé de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures de sûreté par les
exploitants de ports ou d’installations portuaires de Haute-Corse.
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Article 2 : Exécution et Publication
Le  sous-préfet,  Directeur  de  cabinet,  le  Président  du  Conseil  Exécutif  de  Corse,  le  Directeur
départemental des territoires et de la mer, la Directrice départementale de la sécurité publique et le
Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse 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.

Le Préfet,

Signé

Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A BASTIA, le 19 décembre 2018
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté 
portant autorisation d’organiser un largage occasionnel de parachutistes sur la plage promenade de la

Marinella à L’Île Rousse les 22 et 23 décembre 2018

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code des transports ;

VU le code de l’aviation civile ;

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’État dans les régions et les départements ;

VU l’arrêté du 04 avril 1996 modifié, relatif aux manifestations aériennes ;

VU l’arrêté 2B-2018-10-01-005 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la circulaire du Ministère de l’Intérieur n°28 du 24 janvier 1958 réglementant les sauts en parachute ;

VU la circulaire n°75-69 du 11 février 1975 relative au parachutisme sportif hors aérodrome ;

VU l’instruction du 29 juillet 1981 relative aux activités de parachutage ;

VU l’instruction  du Secrétaire  d’État  de la  jeunesse et  des  sports  n°87-74 du 14 mai  1987 relative à
l’exercice du parachutisme sportif ;

VU la demande présentée le 28 novembre 2018 par le colonel Christophe de la CHAPELLE, commandant
le 2éme régiment étranger de parachutistes en qualité d’organisateur ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de L’Île Rousse en date du 10 décembre 2018 ;

VU l’avis favorable du commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse en
date du 13 décembre 2018 ;

VU l’avis favorable de l’inspecteur de surveillance de la délégation Corse de la direction de la sécurité de
l’aviation civile Sud-Est en date du 13 décembre 2018 ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
STA N D A RD  :  0 4 .9 5 . 34 .5 0 .0 0  –  T É L É CO PI E  :  0 4 .9 5 . 31 .6 4 .8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e @ ha u t e - c o r se .go uv. f r

HO RA I RE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lun d i  a u  ve n d r e d i  de  8h 30  à  11 h3 0  e t  de  13h 30  à  15 h3 0

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-12-19-002 - BEJRG - Arrêté portant autorisation d’organiser un largage occasionnel de parachutistes sur la
plage promenade de la Marinella à L’Île Rousse les 22 et 23 décembre 2018 82



VU l’avis favorable du directeur zonal de la police aux frontières Sud en date du 14 décembre 2018 ;

VU le mail du chef de bataillon Jean-Christian CASALONGA en date du 17 décembre 2018 ;

CONSIDÉRANT les observations émises par  l’inspecteur de surveillance de  la  délégation Corse de la
direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est et le directeur zonal de la police aux frontières Sud ;

CONSIDÉRANT que par mail en date du 17 décembre 2018 à 17h18, le chef de bataillon CASALONGA
précise que deux parachutistes sauteront en même temps au lieu d’un seul ;

CONSIDÉRANT que deux parachutistes constituent un groupe homogène de parachutistes au sens de
l'article 06 de l'arrêté du 04 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes  ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article  1  er   : Le  colonel  Christophe  de  la  CHAPELLE,  commandant  le  2ème régiment  étranger  de
parachutistes est autorisé à organiser un largage occasionnel de parachutistes sur la plage promenade de la
Marinella à L’Île Rousse (20220) les 22 et 23 décembre 2018 entre 13h00 et 16h30 (locales).

Cette activité aérienne se déroule dans le cadre des festivités de Noël. Elle se tiendra en centre-ville de
L’Île Rousse, sur la plage.

Coordonnées géographiques du point de référence :
- Latitude : N 42° 38.081’
- Longitude : E 008° 56.399’

Diagonale la plus longue du polygone de saut : 200 m
Altitude de la zone de la DZ : 01 m
Créneau d’activité : 13h00 à 16h30 Loc.
Durée prévue de l’activité à l’intérieur du créneau : 1 x 20 min.

Article 2 : L’activité aérienne n’a pas les caractéristiques d’une manifestation aérienne au sens de l’arrêté
du 4 avril  1996 modifié,  dans la mesure où il  s’agit  d’un saut occasionnel d’un groupe homogène de
parachutistes (02 PAX) et que l’ensemble des conditions suivantes est satisfait :

✗ l’objet de l’appel au public n’est pas aéronautique ;
✗ l’activité aéronautique a une faible importance par rapport à l’objet du rassemblement ;
✗ les tiers ne courent pas de risques majeurs dus à l’évolution ;
✗ aucune coordination n’est nécessaire avec une autre activité.

L’activité aérienne est néanmoins assujettie à la délivrance d’une autorisation préfectorale requise pour
tous les sauts en parachute prévus en dehors des aérodromes ou zones homologuées à titre permanent ou
bien constituant un spectacle public et conçu dans un but principal de propagande sportive, de compétition
ou de démonstration technique.

Article 3 : L’autorisation est délivrée sous réserve d’une coordination préalable avec l’organisme de la
circulation aérienne de Calvi. Cet organisme recommande la vigilance et la prudence du pilote compte tenu
de la proximité du point IR (point d’entrée Est de la CTR) et de la zone de poser.

Article 4 : L’organisateur s’assurera qu’une information aéronautique temporaire (NOTAM) destinée aux
usagers de l’espace aérien et en rapport avec l’activité aérienne susvisée, a été publiée au préalable par le
service de l’information aéronautique (SIA).
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Article  5 : Cette  activité  aérienne  est  autorisée  conformément  aux  indications,  plans  et  documents
constituant  le dossier de demande d’autorisation déposé auprès de la préfecture de la Haute-Corse par
l’organisateur sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

✗ personne  ne  devra  se  trouver  sur  l’aire  d’atterrissage  pendant  toute  la  descente  des
parachutistes ;

✗ des barrières ou autres moyens appropriés assureront une séparation efficace entre l’aire
d’atterrissage et la zone publique. Ce dispositif de protection sera placé sous la surveillance
d’un service d’ordre ;

✗ un service de secours adapté sera prévu et un accès au site sera laissé libre en permanence à
son intention ;

✗ le point d’atterrissage sera matérialisé et facilement identifiable durant la descente ;
✗ une liaison radio sera obligatoire entre le sol et l’aéronef largueur. Le directeur des vols, ou

le cas échéant son suppléant, sera obligatoirement présent au sol, il devra interrompre le
déroulement des sauts si les conditions de sécurité ne sont plus respectées.

Article  6 : Tout  accident  ou  incident  devra  être  immédiatement  signalé  à  la  brigade  de  la  police
aéronautique au 06 85 52 07 47 et en cas d’impossibilité de joindre ce service, à la salle de commandement
de la direction zonale de la PAF à Marseille au 04 91 53 60 90.

Article 7 : Dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia.

Article 8 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur zonal de la
police aux frontières Sud, le commandant  du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-
Corse, le délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civil Sud-Est en Corse et le Maire de L’Île
Rousse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un exemplaire
leur  sera  adressé  ainsi  qu’à  l’organisateur  et,  pour  information,  au  commandant  de  la  brigade  de
gendarmerie des transports aériens de Bastia-Poretta.

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

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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