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Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est

2B-2019-07-10-002

Projet AP dclassement tri bagages Bastia juillet 2019

Arrêté modifiant les limites du côte piste prévues dans l'arrêté préfectoral n° 2012-191-10 du 9

juillet 2012 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Bastia Poretta et sur

l'emprise des installations extérieures rattachées
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PREFET DE LA HAUTE CORSE 

ADRESSE POSTALE : 20401 BASTIA CEDEX 09 
STANDARD : 04.95.34.50.00 – TELECOPIE : 04.95.31.64.81 – MEL : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

 

DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE SUD -EST 

Délégation de l’Aviation civile en Corse  

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini 
Arrêté n°  
en date du  
modifiant les limites du côté piste prévues dans 
l’arrêté préfectoral n° 2012-191-10 du 9 juillet 
2012 relatif aux mesures de police applicables 
sur l’aérodrome de Bastia Poretta et sur 
l’emprise des installations extérieures rattachées 
 
 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE  

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 
 

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 
définissant des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et ses 
règlements et décisions de mises en œuvre, notamment le règlement d’exécution (UE) n° 
2015/1998 ; 

Vu le règlement (UE) n° 2015/1998 de la commission du 05 novembre 2015 modifié fixant les 
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la 
sûreté de l’aviation civile ; 

Vu la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission du 16 novembre 2015 modifiée fixant 
des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la 
sûreté de l’aviation civile contenant des informations visées à l’article 18, point a). du 
règlement (CE) n° 300/2008 (diffusion restreinte) ; 

Vu le code des transports et notamment ses articles L.6332-2 et L.6372-1 ; 

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'Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l’aviation civile ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François 
RAVIER ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03-005 en date du 3 juin 2019 portant délégation de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet ; 

Dans le cadre des travaux d’extension des tri-bagages de l’aéroport de Bastia Poretta en vue 
d’augmenter la capacité de traitement de bagages de soute au départ ; 

Après avis des services de l’Etat présents sur la plateforme ; 

Sur proposition du délégué de la DSAC.SE en Corse. 

ARRETE 

Article 1er –  Une nouvelle clôture  est créée en zone côté ville suivant le plan de phasage n°1 annexe 
1 jointe au présent arrêté. Cette nouvelle clôture permet l’agrandissement  des installations de 
convoyage extérieur du tri bagages (ouverture en façade sud du bâtiment tri bagages) et leur 
positionnement en partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR).  
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Article 2 -  Les limites des zones « côté ville » et « côté piste » telles que définies à l’article 1 de 
l’arrêté préfectoral relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de Bastia Poretta et sur 
l’emprise des installations extérieures rattachées  sont modifiées à compter de la signature du présent 
arrêté. Dès lors,  les travaux d’extension du tri bagage suivants pourront être réalisés en  zone côté 
piste (cf. phasage n°2, annexe 2) : 

- démolition de la clôture OACI existante séparant le côté ville du côté piste (en rouge annexe 
2), 

- raccordement de voirie, 

- création des ouvertures en façade sud du bâtiment du tri bagage, 

- fourniture et pose des quais de déchargement bagages, 

- fourniture et pose d’auvents protégeant les quais de déchargement bagages. 

 

Article 3 – Ces travaux seront réalisés après autorisation de démolition de l’ancien bâtiment fret par 
le service sûreté,  vérification de l’étanchéité des nouvelles clôtures et stérilisation de la zone par des 
agents dûment formés. Ce changement de zone devra faire l’objet d’une notification par l’exploitant 
d’aérodrome, au plus tard 48 heures avant le début de l’activation, après de la délégation de la 
DSAC.SE en Corse et de la Gendarmerie des Transports Aériens. 
 
Article 4 – Les prestataires intervenant pour le compte du maitre d’ouvrage accèderont à la zone de 
chantier par le poste d’accès routier d’inspection filtrage (PARIF). 
 
Article 5 – L’article 3 de l’arrêté n° 2012-191-10 du 9 juillet 2012 est modifié pour prendre en 
compte l’agrandissement des installations du tri bagages. 
 
Article 6 – Dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification, le présent arrêté peut 
faire l’objet d’un recours : 

• gracieux auprès du Préfet de la Haute Corse – 20401 Bastia Cédex ; 
• hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 Paris Cédex 08 ; 
• administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par 

courrier (Villa Montepiano, 20407 Bastia Cédex) ou via l’application Télérecours citoyens 
(https://cityoyens.telerecours.fr). 

 
Article 7  – Le sous-préfet, directeur de cabinet, l’adjointe au directeur interdépartemental de la police 
aux frontières de la Haute Corse et cheffe des services de la PAF de la Haute Corse, le commandant de 
la brigade de gendarmerie des transports aériens de Bastia, le directeur opérationnel des concessions 
aéroportuaires de la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et 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 de la Haute Corse et dont copie sera adressée au coordonnateur des 
services de sécurité en Corse. 

 
 

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 
 
 
 
Hervé DOUTEZ 
ORIGINAL SIGNE PAR : H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE CORSE 

ADRESSE POSTALE : 20401 BASTIA CEDEX 09 
STANDARD : 04.95.34.50.00 – TELECOPIE : 04.95.31.64.81 – MEL : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

 
 
Annexe 1 – PHASE n° 1 
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-07-10-003

Arrêté instaurant un périmètre de sécurité à l’occasion du

festival « Festa Maio » des  12, 13 et 14 juillet 2019 à

Bastia
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2019-07-...-...
en date du … juillet 2019
instaurant un périmètre de sécurité à
l’occasion du festival « Festa Maio » des
12, 13 et 14 juillet 2019 à Bastia

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

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

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de
M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le dossier de sécurité fourni par l’association Festa Maio le 17 juin 2019 ;

Vu le procès verbal de la réunion de sécurité « grand rassemblement » du 26 juin 2019 ;

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 les 12, 13 et 14 juillet 2019 de 19h00 au lendemain 3h00, est organisée à Bastia, plage
de l’Arinella, le festival « Festa Maio » ; que cet événement, appelé à rassembler plus de
16 000 spectateurs sur 3 jours, 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 le site de la manifestation, déterminé
dans le plan ci-annexé ; que ce périmètre doit être instauré à chaque soirée à compter de
18h00 et jusqu’au lendemain 3h00, période d’ouverture ;

Considérant l’avis du Maire de Bastia en date du 10 juillet 2019 ;

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 L.611-1 du code
de la sécurité intérieure ;
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.
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Pour l’accès des véhicules     :  
En dehors des véhicules autorisés (secours, artistes...), la circulation et le stationnement des véhicules sont
interdits à l’intérieur du périmètre.

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 l’organisateur qui leur permettra de faire l’objet
d’une mesure de filtrage accélérée.

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse;

ARRETE

Article 1  er  : Les 12, 13 et 14 juillet 2019 à 18h00 au lendemain à 03h00, il est instauré un périmètre de
protection autour du parking de la plage de l’Arinella – 20200 BASTIA délimité conformément au plan
joint en annexe.

Article 2     : Les points d’accès à ce périmètre de protection sont les suivants :
– pour le public :  2 points de filtrage – 1 entrée Nord  – 1 entrée Sud ,
– pour les accédants prioritaires : accès identique,
– pour les voitures : accès identique.

Article 3     :  Le sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse, la directrice départementale 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.

Article 4     :  Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des
documents avec la juridiction de manière dématérialisée et suivre l’avancement de leur dossier via
l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,

SIGNE

François RAVIER
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Annexe à l'Arrêté n° 2B-2019-07-...-...en date du … juillet 2019
instaurant un périmètre de sécurité à l’occasion du festival « Festa Maio » des  12, 13 et 14 juillet 2019 à Bastia
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