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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet

ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°343

en date du 25 avril 2016
portant autorisation de transfert d'une licence 
de débit de boissons de 4ème catégorie de la 
commune de SANTA LUCIA DI MORIANI 
vers la commune de SAN NICOLAO.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

Vu la  demande déposée le  7 mars 2016,  par Mme Simone RIOLACCI en vue d'obtenir  le
transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le
territoire  de  la  commune  de  SANTA LUCIA DI  MORIANI,  vers  la  commune  de  SAN
NICOLAO,

Vu l'avis émis par le maire de SANTA LUCIA DI MORIANI le 14 mars 2016,

Vu l'avis émis par le maire de SAN NICOLAO le 15 avril 2016,

Considérant que la licence concernée n'est pas la dernière licence de la commune de SANTA
LUCIA DI MORIANI,

Sur proposition de M. le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er     - Est autorisé le transfert  de la licence de débit  de boissons de 4ème catégorie,
appartenant à M. Jean Romain COLOMBANI précédemment exploitée sur le territoire de la
commune de SANTA LUCIA DI MORIANI au sein de l’établissement « U Before » vers la
commune de SAN NICOLAO pour y être exploitée par Mme Simone RIOLACCI au sein de
l’établissement « Le Lido Glacier », situé à Moriani Plage.

Article 2 – La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir
le permis d'exploitation valable 10 ans.

…/...



Article 3 – Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le commandant du
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le maire de SAN NICOLAO 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.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet

ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°360

en date du 28 avril 2016
portant autorisation de transfert d'une licence 
de débit de boissons de 4ème catégorie de la 
commune de BASTIA vers la commune de 
VESCOVATO.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

Vu la demande déposée le 6 avril 2016, par M. Barthélémy CASTELLI en vue d'obtenir le
transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le
territoire de la commune de BASTIA, vers la commune de VESCOVATO,

Vu l'avis émis par le maire de BASTIA le 19 avril 2016,

Vu l'avis émis par le maire de VESCOVATO le 18 avril 2016,

Considérant que la licence concernée n'est pas la dernière licence de la commune de BASTIA,

Sur proposition de M. le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er     - Est autorisé le transfert  de la licence de débit  de boissons de 4ème catégorie,
appartenant à Mme Paola-Carla GUERRICHI, précédemment exploitée sur le territoire de la
commune  de  BASTIA au  sein  de  l’établissement  « Komptoir  Café »  vers  la  commune  de
VESCOVATO pour y être exploitée par M. Barthélémy CASTELLI au sein de l’établissement
« U Spuntinu », situé centre commercial Arena.

Article 2 – La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir
le permis d'exploitation valable 10 ans.

…/...



Article 3 – Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le commandant du
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et  le maire de VESCOVATO 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.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet

ARRETE PREF2B/DIRCAB/CAB/N°365

en date du 10 mai 2016
portant autorisation de transfert d'une licence 
de débit de boissons de 4ème catégorie de la 
commune de BORGO vers la commune de 
BIGUGLIA.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

Vu la  demande  déposée  le  18  mars  2016,  par  M.  Alain  FAGGION  LOCATELLI  en  vue
d'obtenir  le  transfert  d'une  licence  de  débit  de  boissons  de  4ème  catégorie,  précédemment
exploitée sur le territoire de la commune de BORGO, vers la commune de BIGUGLIA,

Vu l'avis émis par le maire de BIGUGLIA le 25 avril 2016,

Vu l'avis émis par le maire de BORGO le 22 avril 2016,

Considérant que la licence concernée n'est pas la dernière licence de la commune de BORGO,

Sur proposition de M. le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er     - Est autorisé le transfert  de la licence de débit  de boissons de 4ème catégorie,
appartenant à Mme Vanina ROSTOLL précédemment exploitée sur le territoire de la commune
de BORGO au sein de l’établissement « Dusty Rose Saloon », lieu-dit valrose, vers la commune
de  BIGUGLIA pour  y  être  exploitée  par  M.  Alain  FAGGION  LOCATELLI  au  sein  de
l’établissement « Dusty Rose Saloon » situé rond-point de Tragone.

Article 2 – La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir
le permis d'exploitation valable 10 ans.

…/...



Article 3 – Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le commandant du
groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  BIGUGLIA 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.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°42
en date du 30 mai 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose bovine : l'exploitation de Madame et
Monsieur GAMBINI Madeleine et  Jean-Noël -
GAEC SAINT PANCRACE - N°EDE 20096022

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;

VU l’arrêté  du  22  février  2005  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de  circulation  et  de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté  du  17  juin  2009  modifié  fixant  les  mesures  financières  relatives  à  la  lutte  contre  la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 portant délégation de signature à
M. Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de
lutte  contre  la  tuberculose  bovine  dans  les  troupeaux détenant  des  bovins,  des  caprins  et  des
ovins ;

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°03 du  11 août 2015 portant mise sous surveillance
d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Madame et
Monsieur GAMBINI Madeleine et Jean-Noël - GAEC SAINT PANCRACE - N°EDE 20096022 ;

Considérant les résultats négatifs du 27 mai 2016, référencés 20096022-160520-1876, obtenus par le
Laboratoire  Départemental  d’Analyse  de  Haute-Corse  pour  les  tests  de  dépistage
sérologique  réalisés  sur  des  prélèvements  sanguins  de  l’ensemble  des  bovins  de
l’exploitation  de  Madame  et  Monsieur  GAMBINI  Madeleine  et  Jean-Noël -  GAEC



SAINT PANCRACE - N°EDE 20096022 ;

Considérant les  résultats  négatifs  du  25  mars  2016 obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination  simple  réalisés  par  la  Clinique  vétérinaire  de  l'ORTA sur
l’ensemble des bovins de l’exploitation de Madame et Monsieur GAMBINI Madeleine et
Jean-Noël - GAEC SAINT PANCRACE - N°EDE 20096022 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1   : La mise sous surveillance de l'exploitation de Madame et Monsieur GAMBINI Madeleine et
Jean-Noël - N°EDE 20096022

sise Place St Pancrace 20250 CORTE

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle
que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°03 du  11  août  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur Madame et Monsieur GAMBINI Madeleine et Jean-Noël - GAEC
SAINT PANCRACE - N°EDE 20096022, est abrogé.

Article 3 : Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture,  le  Sous-Préfet  de  CORTE,  le  Directeur  de  la
DDCSPP, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Maire de
CORTE, la Clinique vétérinaire de l'ORTA, 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 Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale de la Protection des Populations de la
Haute-Corse

signé

Richard SMITH 



           PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE  COHESION SOCIALE

D oss i e r  su i v i  pa r  :  H .C AD OT /E .P U CC I
Te l  :  04  95  58  50  80   
T é l éc op ie  :  04  95  34  88  72  
Me l  :  he r ve .c a dot@ ha u te - c or se . gouv. f r

 Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 46

 en date du 03 juin 2016

          

 autorisant l'organisation du rallye 

« 46ème Ronde de la Giraglia »

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 et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

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 l'arrêté N° 179 du 25 mai 2016 du Président  du Conseil  Départemental  de la Haute-Corse portant
réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules sur les RD 238-38-64-164-231-80-
180-353-53-332-453 ; 

VU les arrêtés des Maires de Pino, Luri, Rogliano, Morsiglia, Bastia et Ersa,  portant régulation temporaire
de la circulation et du stationnement ;

VU la demande présentée par l'Association Sportive Automobile Bastiaise, en vue d'organiser les 03 et 04
juin 2016 une épreuve sportive dénommée « 46ème Ronde de la Giraglia » ;

VU les  avis  de MM. le  Président  du Conseil  Exécutif  de  Corse,  le  Commandant  du Groupement  du
Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-
Corse, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse, le Président du Comité
Régional du Sport Automobile, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse ;



VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de Haute-Corse
en date du 1er juin 2016 ;

VU l'attestation d'assurance des Assurances THOMAS Thierry à Langres, les conventions passées avec les
sociétés de dépannage et d’ambulances, l’attestation des docteurs Dominique SIMEONI, GERONIMI,
Daniel  DI  GIAMBATTISTA  et  Jean-Louis  BORDONADO  intervenant  en  tant  que  médecin
urgentiste ;

VU la liste des commissaires de course ;

VU l’attestation de M. Robert CIANELLI  acceptant d'assurer la responsabilité en tant qu'organisateur
technique chargé de vérifier la conformité des prescriptions de sécurité ;

VU la convention passée entre les organisateurs l’association agréée de sécurité civile A2SM 20 ; 

SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1er : L'Association Sportive Automobile Bastiaise est autorisée à organiser, les 03 et 04 juin 2016,
dans les conditions définies par le présent arrêté, l'épreuve sportive dénommée « 46ème

Ronde de la Giraglia ».  

ITINERAIRE DES SPECIALES :

Vendredi 03 juin 2016
1ère Etape - Bastia-Saint-Florent (en nocturne)
ES 1 : Saint-Florent-Col de Teghime
ES 2 : Cardo village-Bastia Fango
Samedi 04 juin 2016
2ème Etape -Macinaggio-Ersa
ES 3/5/7 - Macinaggio-Ersa
ES  4/6/8 - Morsiglia-Luri

Article 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage privatif de la route, sont
tenus au strict respect du code de la route.

Article 3 :  Les organisateurs, et impérativement, l’organisateur technique, responsable de la sécurité  
devront :

- rappeler  aux  concurrents  de  respecter strictement  le  code  la  route             sur tous  les
itinéraires  de  liaison  ,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  limitations  de  vitesse.  La
transition  devra  donc  être  nette  entre  les  épreuves  spéciales  de  régularité  et  les
parcours de liaison ;

 - relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs, au poste de
commandement ;

- éviter les arrêts de nombreux véhicules sur la chaussée ou aux intersections afin de
prévenir tout encombrement et donc toute gêne à la circulation des usagers de la route ;

- mettre en place une signalisation très visible,   afin d'informer les usagers de la route



et les riverains des fermetures de routes; 

- prévoir  des  moyens  de  secours  et  d'assistance  au  départ  de  chaque  épreuve
spéciale, ainsi qu'aux endroits particulièrement dangereux ;

- assurer un encadrement strict de chaque épreuve, en prévoyant notamment des signaleurs
et commissaires de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en
place d'un PC Course avec tous les responsables de la sécurité ; 

-  sur l’ensemble des épreuves spéciales,  baliser l'itinéraire et délimiter, clairement et avec
soin, les zones accessibles aux spectateurs et celles qui leurs sont interdites (par la pose de
rubalise verte pour les aires de stationnement autorisées au public et rouge pour les zones
interdites, de balles de paille et de panneaux), étant entendu que nul ne pourra se placer en
dehors des zones autorisées ;

- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;

- solliciter systématiquement les secours dès la survenance d'un accident sur une épreuve
spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;

  - n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécurité et
le contreseing de l’organisateur technique ; 

- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur les tronçons réservés aux
épreuves spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des épreuves ; 

- prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et l’interdire
dans  les  zones  présentant  des  risques  et  pour  ce  faire,  désigner  nominativement  un
commissaire  délégué  uniquement  à  la  sécurité  des  spectateurs.  En cas  d’indiscipline,  ce
commissaire  devra  demander  la  neutralisation  de  la  course  le  temps  du  retour  au  bon
positionnement des spectateurs ;

- s'assurer  que  toutes  les  voitures  sont  munies  de  plaques  réglementaires  ou  clairement
identifiables ;

- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture
blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;

- remettre  en  état  les  lieux  après  l'épreuve  (nettoyage  de  chaussée  et  abords
notamment).

Article 4 : Une demi-heure avant le départ de l'épreuve, M. Robert CIANELLI, organisateur technique
désigné, remettra au représentant de l’autorité administrative, et à défaut de présence sur site,
aux services de la Gendarmerie Nationale ou de la Police Nationale, le document attestant
que toutes les prescriptions de sécurité ont bien été respectées. En cas de non respect d’une
prescription prévue par l’arrêté préfectoral, le représentant de l’autorité administrative, ou à
défaut, la Gendarmerie ou la Police Nationale, n’autorisera pas le départ et en référera au
Sous-préfet  de  permanence  du  département  concerné.  Il  appartient  au  cadre  de  la
Gendarmerie ou de la Police Nationale présent sur zone, à défaut de présence de l’autorité
administrative,  de  représenter  cette  autorité  dans  le  domaine  de  l’ordre  public  et  de  la
sécurité routière. 

Article 5 : Les  moyens  matériels  et  humains  prévus  devront  être  présents  pour  toute  la  durée  de
l'épreuve.  Dans  l'hypothèse  où  ces  moyens  viendraient  à  quitter  la  course  sans  être
remplacés, l'épreuve devra être arrêtée.

Article 6 : En cas d’incident constaté, le Commandant du Groupement de Gendarmerie ou le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, en tant que responsable de l’ordre public, adressera
au  Préfet,  à  la  fin  de  l'épreuve,  un  rapport  détaillant  les  conditions  d'organisation  et  de
déroulement de cette dernière.

Article 7 : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture, le Président du Conseil Départemental, le Colonel
Commandant  le  Groupement  de Gendarmerie,  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité



Publique,  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations, les maires des communes concernées, l’organisateur,  sont chargés, chacun en
ce qui  le concerne,  de  l'exécution du présent  arrêté  qui  sera  publié  au recueil  des  actes
administratifs.

                        Le Préfet,

                                                       « SIGNE »





DDTM/SAH/N° 454/2016
en date du 30 mai 2016

Délégation locale de l’Anah
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 L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (Anah)

. Préambule

L’Anah est un établissement public d’État créé en 1971. Elle a pour mission de mettre en œuvre la 
politique nationale de développement et d’amélioration du parc de logements privés existants.

Pour atteindre cet objectif, elle accorde notamment des subventions pour l’amélioration des 
résidences principales de propriétaires occupants modestes ou de logements locatifs de propriétaires
bailleurs privés, en échange de contreparties sociales.

Pour adapter au mieux ses aides aux situations locales, l’Anah est présente dans chaque 
département par le biais de sa délégation locale intégrée, pour la Haute Corse, au sein de 
la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

Le programme d’actions territorial constitue le support opérationnel pour l’attribution des aides de l’Anah en 
faveur de la réhabilitation du parc privé. Il définit les principes d’action dans le cadre du contexte local. 
L’attribution d’une subvention de l’Anah n’est pas un droit et la Commission locale d’amélioration de l’habitat 
(CLAH) fixe les conditions de son intervention, conditions qui sont rappelées dans le présent programme.

. Les Orientations nationales de l'Anah en 2016

Les interventions de l'Anah en 2016 s'inscrivent dans la continuité des objectifs et priorités fixés par
le contrat d’objectifs et de performance 2015-2017, permettant d’atteindre l’objectif de 70 000 
logements au titre du programme Habiter Mieux, de poursuivre la mise en œuvre du plan national 
d’adaptation des logements à la perte d’autonomie et d’accompagner les territoires dans leurs 
projets de requalification de l’habitat privé dégradé.

Ainsi dans ce contexte, pour 2016, les priorités d'intervention de l'Agence se déclinent comme suit:

• le traitement de l’habitat indigne et très dégradé.

• la rénovation thermique de l’habitat et la lutte contre la précarité énergétique de l’habitat 
dans le cadre du programme « Habiter Mieux ».

• l’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée au handicap ou au vieillissement.

• Le redressement des copropriétés en difficulté et la prévention de la dégradation des 
copropriétés fragiles.

• l’accès au logement des personnes en difficultés, à travers notamment la production d’un 
parc privé à vocation sociale via l’aide aux propriétaires bailleurs.



 LES CARACTÉRISTIQUES DU DÉPARTEMENT

. Données générales

La population de Corse s’élève à 320 208 habitants (population légale au 01/01/2016) et sa densité 
est de 36,89 hab/km². S'agissant de la Haute-Corse, les données se caractérisent par 173 889 
habitants (population légale au 01/01/2016), répartis sur 236 communes. 

La population est plutôt âgée (28 % a plus de 60 ans1) et dispose de faibles revenus annuels : en 
Corse, les revenus sont parmi les plus faibles de France. La proportion de personnes sous le seuil de
pauvreté est plus élevée en Haute-Corse qu’en Corse-du-Sud (23 % contre 18 %). La Haute-Corse 
se situe au 2e rang des départements les plus pauvres.2

. Les indicateurs locaux
Sur les zones les plus peuplées, le marché immobilier à la vente, comme à la location, est tendu. Sur
certaines de ces zones et particulièrement la Balagne, la concurrence de la location estivale participe
à cette tension.

Le parc locatif social public est faible et réparti très inégalement sur le territoire : grande 
concentration sur Bastia, un peu sur la Balagne, Corte et la plaine orientale.

Le parc privé se caractérise par un parc ancien très dégradé particulièrement sur Bastia et les centres
anciens des villages, avec un niveau de confort encore faible et la présence de nombre de logements
indignes.

Les habitants des centres anciens et dans le rural sont en grande partie propriétaires occupants. 
Cependant à Bastia la forte proportion de propriétaires occupants, qui faisait figure d’exception par 
rapport aux villes de taille équivalente avec des centres anciens de cette importance où les habitants 
sont en très grande majorité des locataires, tend à diminuer progressivement au profit des locataires.

Les revenus de la plupart de ces propriétaires sont faibles, ce qui rend la réhabilitation de leur 
logement difficile sans aide publique.

. Le bilan d’activité 2015 de la Délégation de Haute-Corse

En 2015, la Délégation de l’Anah a subventionné la réhabilitation de 149 logements, pour un montant total 
de subventions de travaux de 1 308 105€ représentant 3 091 598 € de travaux. Ces logements sont 
occupés, pour 126 d’entre eux par les propriétaires, pour 8 par des locataires avec un loyer maîtrisé, pour 15
logements au sein d’une copropriété dégradée. La dotation a été répartie comme suit : 

• 111 326€ pour les propriétaires bailleurs

• 1 032 397€ pour les propriétaires occupants

• 164 482€ pour les travaux au titre des copropriétés dégradées.

A noter que 90 logements ont pu bénéficier, grâce au programme Habiter Mieux, d’une aide complémentaire 

1 INSEE : estimation de population par département, sexe et grande classe d'âge - Années 1975 à 2015
2 INSEE Flash Corse N° 4 - juin 2015



de 253 724€ appelée Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique des logements (FART).

En montant de subvention, la répartition entre le secteur diffus et les secteurs programmés est la 
suivante : 50.6% pour le diffus, 49.4% pour les secteurs programmés, mais la même répartition en 
nombre de logements rénovés est : 55% pour le diffus, 45% pour les opérations programmées.

Depuis de nombreuses années, la délégation locale de Haute-Corse a contribué à la mise en place 
d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en partenariat avec les 
collectivités locales tant en secteur rural qu’en milieu urbain.

Les dernières opérations, notamment les OPAH du centre ancien de Bastia 2008-2013, se sont 
conclues sur un bilan positif et une dynamique favorable.

Toutefois ces résultats positifs ne peuvent masquer quelques difficultés rencontrées dans différentes 
opérations. Elles sont sans doute liées à un problème démographique dans le rural et, certainement, 
par un faible nombre d’opérateurs en capacité d’assurer des missions de suivi animation, présents 
sur la Corse. 

 LES ORIENTATIONS LOCALES POUR 2016

. Les orientations particulières

• Le conventionnement à loyer intermédiaire pour les propriétaires bailleurs.

Il est constaté sur le département de la Haute-Corse un manque important de logements sociaux ou 
assimilés. C’est pourquoi les travaux dans les logements locatifs privés à loyer intermédiaire ne seront 
subventionnés que dans les zones les plus tendues (zone 1 et 2).

NB : Le conventionnement sans travaux en loyer intermédiaire reste aussi possible dans les zones les plus 
tendues.

• Le titre de propriété

Un document attestant que le demandeur est bien porteur d’un droit réel sur le bien objet de la demande 
(propriétaire occupant et propriétaire bailleur) est demandé dans les dossiers de demande de subvention.

• Règlement des aides du Fonds d’Aides à la Rénovation Thermique (FART)

Le montant et les modalités de calcul de l'Aide de Solidarité Écologique (ASE), octroyée aux propriétaires 
occupants (PO), sont modifiés à compter du 1er janvier 2016 pour tous les dossiers agréés en 2016 quelle 
que soit la date de dépôt de la demande.

Le montant sera équivalent à 10% du montant des travaux subventionnables par l’Anah dans la limite d’un 
plafond de 2 000€ pour les ménages aux ressources très modestes et de 1 600€ pour les ménages aux 
ressources modestes.

Les possibilités de majoration de l’ASE de l’Anah, existantes jusqu’au 31 décembre 2015, sont supprimées.



L’ASE forfaitaire octroyée aux propriétaires bailleurs (PB) est ramenée de 1 600€ à 1 500€ par lot 
d’habitation à compter du 1er janvier 2016.

Pour les Syndicats de copropriétaires, cette aide demeure inchangée et s’élève à 1 500€ par lot d’habitation 
principale.

Les modalités d’éligibilité pour ces aides sont inchangées, les travaux envisagés devront permettre un gain 
énergétique d’au moins 25% pour les propriétaires occupants et 35% pour les propriétaires bailleurs et les 
Syndicats de copropriétaires.

Dans le cadre d’un contrat local d’engagement contre la précarité, une majoration limitée à 500 euros, peut 
être octroyée par le Conseil départemental de la Haute Corse.

. Les priorités d’intervention et les critères de sélectivité

Les dossiers relevant des secteurs d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou offrant 
des loyers sociaux et très sociaux en zones tendues sont traités en priorité. Les dossiers de demande de 
subvention auprès de l'Anah sont ensuite classés en fonction des priorités locales suivantes :

• Priorité 1     : les travaux de lutte contre la précarité énergétique (PO, PB)

Cela concerne les PO si le gain énergétique est d'au moins 25 %, les PB et les syndicats de copropriétaires 
si le gain est d'au moins 35 %. Les demandes des ménages très modestes sont prioritaires.

• Priorité 2     : Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé (PO, PB)

Cela concerne les PO, les PB et les parties communes des copropriétés (PC) pour des travaux sur des 
situations de péril, d'insalubrité ou de forte dégradation (Indice de Dégradation > 0,55).

• Priorité 3     : Projet de travaux pour l'autonomie de la personne (PO, PB)

Pour les personnes autonomes ou relativement autonomes âgées de plus de 60 ans révolus, en cas 
d’impossibilité de faire réaliser l’évaluation de la perte d’autonomie en GIR par un organisme de gestion des 
régimes obligatoires de la sécurité sociale, cette évaluation peut être effectuée par la personne réalisant le 
rapport d’ergothérapie ou le diagnostic « autonomie ».

• Priorité 4     : Projet de travaux pour la sécurité et la salubrité de l'habitat (PO)

Pour les PO, ce sont les travaux de « petite LHI » : insalubrité, péril, sécurité des équipements communs et 
risque saturnin.

• Priorité 5     : Projet de travaux pour réhabiliter un logement moyennent dégradé (0,35<ID<0,55) ou 

travaux suite à une procédure dans le cadre du règlement sanitaire départemental ou contrôle de 
décence (PB)

• Priorité 6     : Les autres travaux pour les PO aux ressources très modestes

Les autres travaux des PO aux ressources très modestes peuvent concerner uniquement :



- les travaux sous injonction de mise en conformité des installations d'assainissement non-collectif, lorsque 
ces travaux donnent lieu à un cofinancement de l'Agence de l'eau ;

- les travaux en parties communes donnant lieu à subvention individuelle sur la quote-part du copropriétaire 
dans le cas de copropriété en difficulté.

Les autres travaux ne sont pas prioritaires.

. Les principales modalités financières d’interventions

La subvention n’est pas de droit, mais est attribuée en fonction de l'intérêt économique, social, 
technique et environnemental du projet et des disponibilités financières de la délégation.

Les taux de subvention prévus par l’Anah sont également des taux maximum qui peuvent être modulés 
pour chaque dossier, l’attribution des aides étant soumise à l’appréciation de la Commission locale 
d’amélioration de l’habitat (CLAH)

D’une manière générale, les conditions financières sont celles en vigueur à la date du dépôt de dossier à 
l’Anah et sont indiquées pour information dans les tableaux suivants (taux au 1er janvier 2016) sous réserve 
de modification de la réglementation.

. LES TAUX POUR LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

PROPRIETAIRES OCCUPANTS
(Plafonds et taux maximums de subvention)

MÉNAGES AUX RESSOURCES
TRÈS MODESTES

MÉNAGES AUX
RESSOURCES MODESTES

Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé

Plafond de travaux subventionnable 50 000 € HT

50 %

Projet de travaux
d'amélioration

Plafond de travaux
subventionnable

20 000 € HT

Travaux pour la sécurité et
la salubrité de l'habitat

50 %

Travaux pour l'autonomie
de la personne

50 % 35 %

Travaux de lutte contre la
précarité énergétique

50 % 35 %

Aide de Solidarité Écologique (ASE)
attribuée par l’État lorsque le projet génère

un gain énergétique d'au moins 25%

10% du montant des travaux
subventionnables 

dans la limite de 2000€ par ménage
bénéficiaire (*)

10% du montant des travaux
subventionnables dans la limite

de 1600€ par ménage
bénéficiaire (*)

(*) : Participation de 500 € du Conseil départemental de la Haute-Corse dans le cadre d’un Contrat local d’engagement contre la précarité 
énergétique.



. LES TAUX POUR LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS

Sauf exception, pour être exigible aux aides de l’Anah, les logements doivent présenter après travaux un 
niveau de performance énergétique correspondant au moins à l'étiquette « D ».

PROPRIETAIRES BAILLEURS
(Plafonds)

TAUX
MAXIMUM

PRIMES COMPLÉMENTAIRES

Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou
très dégradé

Plafond de 1 000 € HT/m² dans la limite de 80 000 € par logement

35%

Aide de solidarité écologique
(ASE) de 1500 € du programme

« Habiter Mieux » attribuée par l’État
lorsque le projet financé par l’Anah

génère un gain énergétique suffisant
(35%)

Prime de réduction du loyer
(uniquement en zones tendues pour

les conventionnements dans le
secteur social ou très social et en

contrepartie des aides des
collectivités locales)

Prime liée à un dispositif de
réservation au profit de publics

prioritaires

Projet de travaux
d'amélioration

Plafond de travaux
subventionnable :

750 € HT/m²

dans la limite de 60 000 €
par logement

Travaux pour la sécurité et la salubrité
de l'habitat

35 %

Travaux pour l'autonomie de la
personne

35 %

Travaux pour réhabiliter un logement
dégradé

25%

Travaux d'amélioration des
performances énergétiques 

25%

À la suite d’une procédure RSD ou
d’un contrôle de décence

25%

Transformation d'usage
(non prioritaire)

25%

La prime de réduction du loyer

Cette prime complémentaire peut être octroyée, sous plusieurs conditions:

• le logement loué doit faire l’objet d’une convention Anah à loyer social ou très social,

• le logement doit être situé dans un secteur de tension du marché locatif,

• une prime doit être octroyée au bailleur par un ou plusieurs co-financeurs publics locaux.

La prime de réduction du loyer octroyée par l’Anah est égale au triple de la participation des co-financeurs et
ne peut excéder 150 € par m² de surface habitable fiscale, dans la limite de 80 m² par logement.

La prime liée à un dispositif de réservation au profit de publics prioritaires

Une prime supplémentaire, d’un montant de 2 000 € par logement (montant majoré à 4 000 € dans les 
secteurs de tension du marché locatif) peut être octroyée :

• lorsque le logement fait l’objet d’un conventionnement très social donnant au Préfet le droit de 
désigner le locataire,

• et que le logement est effectivement attribué, dans le cadre d’un dispositif opérationnel, à un 
ménage prioritaire (dans le cadre du droit au logement opposable -DALO-, du Plan départemental 
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées -PDALHPD- ou de la lutte 
contre l’habitat indigne -LHI-.

. Dotation et objectifs 2016



La dotation régionale pour les subventions Anah s’établit à 4,75 M€. Le Comité régional de l’habitat et de 
l’hébergement fixe les dotations départementales en fonction des objectifs définis ci-dessous. Pour la Haute 
Corse la dotation 2016 s’élève à 2 450 000€ plus une réserve régionale de 1 100 000€, ciblée pour les 
aides aux syndicats de copropriétaires pour les OPAH copropriétés dégradées d’Ile-Rousse à hauteur de 
300 000€ et de Bastia à hauteur de 800 000€.

Concernant les subventions FART, la Délégation locale a pour objectif de subventionner 164 dossiers 
« FART »avec une enveloppe financière estimée à 311 000€ pour le département.

Les objectifs de rénovation de logements de la Délégation locale de Haute-Corse sont les suivants :

PB
PO

LHI / TD
PO

autonomie
PO

énergie
Total

(nb logements)

30 35 50 100 215

 DISPOSITIF RELATIF AUX LOYERS CONVENTIONNÉS

. Les conditions générales de conventionnement

L’octroi aux bailleurs des aides aux travaux est conditionné à la signature d’une convention à loyer maîtrisé 
avec l’Anah. Cette convention, qui peut être à loyer intermédiaire, social ou très social, fixe un certain 
nombre d’engagements à respecter :

- La durée de la convention entre le propriétaire bailleur et l’Anah est de 9 ans minimum si le logement a 
bénéficié d’une aide aux travaux, et de 6 ans pour le conventionnement sans travaux,

- Le propriétaire bailleur s’engage à louer son logement à des personnes physiques l’occupant à titre de 
résidence principale (c’est-à-dire au moins 8 mois par an),

- Le logement doit respecter les caractéristiques de décence définies par le décret 2002-120 du 30 janvier 
2002. Il ne doit pas présenter de risques manifestes pour la sécurité physique et la santé des occupants et 
doit être pourvu des équipements habituels permettant de l’habiter normalement,

- Le loyer du logement ne peut excéder le loyer maximal fixé localement par l’Anah en fonction des loyers 
de marché (voir tableau du paragraphe 4.3. Montants des loyers). 

- Le propriétaire bailleur s’engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date de 

signature du bail, sont inférieurs aux plafonds de ressources locataires Anah 2016.. Les zones de 
loyers Anah en Haute-Corse



En l’absence d’observatoire des loyers couvrant l’ensemble du département ou de base 
de données renseignée sur ce thème (par exemple Connaître les Loyers et Analyser les 
Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux -CLAMEUR-), la Délégation locale s’est 
appuyée sur une analyse réalisée en interne à partir de petites annonces parues dans la 
presse et sur internet.

Trois zones de loyers ont été mises en évidence, de la plus tendue (zone 1) à la moins 
tendue (zone 3), pour lesquelles une distinction est faite dans les zones les plus tendues 
(loyer intermédiaire et loyer social dérogatoire pour les surfaces de moins de 51 m²) en 
fonction des surfaces de logement.

Délimitation des zones (voir aussi carte page suivante « Zones de loyers maîtrisés ») :

Zone 1

Algajola
Aregno
Barbaggio
Bastia
Biguglia
Borgo
Brando
Calenzana
Calvi
Casanova
Corbara
Corte
Furiani
L’Ile-Rousse

Lucciana
Lumio
Moncale
Monticello
Oletta
Olmeta-Di-Tuda
Omessa
Patrimonio
Pigna
Poggio-d’Oletta
Poggio-di-Venaco
Riventosa
Saint-Florent

San-Martino-Di-Lota
Santa-Lucia-di Mercurio
Santa-Maria-Di-Lota
Santa-Réparata-di-
Balagna
Santo-Petro-di-Venaco
Sisco
Sorbo-Ocagnano
Soveria
Tralonca
Venaco
Venzolasca
Vescovato
Ville-di-Pietrabugno

Zone 2

Aléria
Castellare-di-Casinca
Cervione
Ghisonaccia
Penta-Di-Casinca

Prunelli-di-Fium’orbo
San-Nicolao
Santa-Lucia-Di-Moriani
Santa-Maria-Poggio
Solaro

Taglio-Isolaccio
Talasani, Poggio-
Mezzana
Valle-di-Campoloro
Ventiseri

Zone 3 le reste du territoire

La Délégation de Haute-Corse a fixé des loyers intermédiaires en fonction de la taille des 
logements dans les zones les plus tendues (zones 1 et 2) où l'écart est important entre le 
loyer libre et les loyers sociaux.

Ce loyer plafond fixé dans les conventions à loyer intermédiaire ne pourra jamais 
dépasser le montant maximal, calculé dans les conditions fixées au 1° du I de l'article 2 
terdecies D de l'annexe III du code général des impôts, pour chaque logement.

La Délégation de Haute-Corse a aussi décidé, comme la réglementation l'y autorise, de 



déroger au plafond de loyer social pour le conventionnement des logements de moins de 
51 m² en zone 1 et 2 afin d'encourager la mise sur le marché de petit logements locatifs 
dans les secteurs tendus. Le plafond de loyer sera dans ce cas de 8,19 € / m² / mois.

. Les montants des loyers
Conventionnement avec et sans travaux 2016

LOYER 2016 EN EUROS PAR M² DE SURFACE HABITABLE (SH) ET PAR MOIS

€ / m²

Zone 1 Zone 2 Zone 3

jusqu’à
50m²

de 51 à 100m²
Plus de
100m²

jusqu’à
50m²

de 51 à 100m²
Plus de
100m²

jusqu’à
50m²

de 51 à 100m²
Plus de
100m²

Loyer Intermédiaire 9,5 7,5 7 9,5 7,5 7 Non autorisé

Loyer Social 8,19 6,02 8,19 6,02

Loyer Très Social 5,85



. Plafonds de ressources des propriétaires occupants applicables en 2016

Deux catégories de ménages sont éligibles aux aides de l’Anah pour le financement de travaux en 
fonction de leur niveau de ressources: les ménages aux ressources « très modestes » et ceux aux 
ressources « modestes ». La distinction permet de déterminer le taux maximal de subvention dont 
les ménages pourront bénéficier pour leur projet de travaux si leur dossier est agréé.

Le montant des ressources à prendre en considération est la somme des revenus fiscaux de référence
de toutes les personnes qui occupent le logement. Les plafonds de ressources sont révisés au 1er janvier 

de chaque année.

Circulaire du 17 décembre 2015 relative aux plafonds de ressources applicables en 2016 à certains bénéficiaires de subventions de 
l’Anah.

 LES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) forment le cadre d’action 
privilégié des collectivités locales pour traiter, en partenariat avec l’Anah et d’autres co-financeurs, 
les problématiques liées à l’habitat privé sur un territoire urbain ou rural.

Ces outils institutionnels permettent de réunir l’ensemble des partenaires autour d’un même projet 
d’action et contribuent à déclencher des dynamiques de réinvestissement dans des secteurs 
délaissés.

Elles ont pour vocation d’améliorer les conditions de vie des ménages du parc privé, sur un 
territoire donné, grâce à la concentration de moyens humains, techniques et financiers, sur une 
période de 3 à 5 ans.

. Les opérations programmées contractualisées avec les territoires

http://www.anah.fr/les-aides/vous-etes-proprietaire-bailleur/quels-sont-les-engagements-a-respecter.html#c3697


Les différentes opérations financées en 2016 sont les suivantes :

- OPAH renouvellement urbain (RU) et OPAH copropriétés dégradées (CD) du centre ancien de Bastia : ces deux 

dispositifs ont été renouvelés pour une durée de cinq ans. La signature de ces deux conventions est intervenue le 01 juin
2015.Elles concernent la réhabilitation de 105 logements en parties privatives pour l’OPAH RU (dont 75 pour des 

propriétaires occupants et 30 pour la location, ainsi que les parties communes de 65 immeubles) et la réhabilitation de 
26 copropriétés dégradées sur l’OPAH CD (dont la rénovation des parties privatives de 45 logements, 20 appartenant à

des propriétaires occupants et 25 à des propriétaires bailleurs). L’OPAH CD propose la possibilité de recourir au 
dispositif d’Opération de Restauration immobilière (ORI) afin de contraindre les propriétaires de mauvaise volonté à 

engager des travaux sous peine d’expropriation.

- OPAH de la ville de Corté a été visée le 29 juin 2015. L’objectif global en logements privés réhabilités sur la période 

de 5 ans est fixé à 80 logements (40 PO et 40 PB) et intervention sur les parties communes de 7 copropriétés.

- OPAH de la Communauté de Communes du Bassin de Vie de l’Ile-Rousse : une convention d’OPAH classique avec 

volet copropriétés dégradées a été signée le 2 septembre 2014 pour une durée de cinq ans. Elle prévoit la réhabilitation 
de 215 logements et des parties communes de 10 copropriétés dégradées.

- OPAH de revitalisation rurale (RR) de la Communauté de Communes de l'Oriente, signée le 2 janvier 2014 et se 
terminera le 31 décembre 2016. Un avenant à la convention a été signé le 23/07/15 afin de réviser les objectifs 

quantitatifs (hausse des logements de propriétaires occupants et baisse des logements de propriétaires bailleurs).

. Les études pré-opérationnelles 
- Une étude pré-opérationnelle menée par la Communauté de communes de Fium'Orbu Castellu 
(12 communes) est en cours d’achèvement et devrait donner lieu à la signature d’une OPAH RR 
durant l’année 2016.

 AUTRES DISPOSITIFS 

. Le Projet ORELI
Le projet « Outils pour la Rénovation Énergétique du Logement Individuel » (ORELI) de la 
Collectivité  Territoriale de Corse : un programme de rénovation énergétique, prévu sur trois ans, de
maisons individuelles va sélectionner 200 logements pilotes dont 50% concerneront des ménages 

modestes en précarité énergétique. Seuls les ménages souhaitant faire une rénovation énergétique globale, 

aller au niveau BBC rénovation et faisant appel à des entreprises certifiées RGE, seront éligibles. Les 
ménages éligibles à l’Anah, figurant dans une OPAH ou dans le diffus, conserveront comme interlocuteur 
unique l’opérateur Anah qui réaliseront leurs diagnostics en parallèle de la maîtrise d’œuvre ORELI. Une 
prime de 10 000 € par logement attribuée dans le cadre d’ORELI permettra de combler le reste à charge.

 L’intermédiation locative
Une prime d’un montant de 1 000 € peut être octroyée à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2017 au
propriétaire  bailleur  qui  s’engage  à  confier  son  logement  conventionné  à  un  dispositif  d'intermédiation
locative via un organisme agréé (en location / sous-location ou par un mandat de gestion) pour une durée
d’au moins 3 ans.



 CONDITIONS DE SUIVI, D’ÉVALUATION ET DE RESTITUTION ANNUELLE DES ACTIONS MISES 
EN ŒUVRE

Les actions mises en œuvre, notamment la définition des priorités, font l'objet d'un suivi périodique. Des bilans d'étape 

quantitatifs, qualitatifs et financiers sont établis régulièrement. Ils permettent aux membres de la Commission Locale 
d’Amélioration de l’Habitat de constater l'avancement dans l'atteinte des objectifs départementaux fixés en début 

d'année et, le cas échéant, de modifier les orientations ou priorités locales.

Les opérations programmées font l'objet de points d'avancement annuel à l'occasion de comités de pilotage. Des bilans 

intermédiaires sont formalisés par les opérateurs.

La Délégation locale a adopté un plan de contrôle de trois niveaux :

• Visites et contrôles sur places par les Instructeurs Anah

• Contrôle de 1er niveau par le Responsable d’Unité

• Contrôle hiérarchique par le Chef de service

TYPE DE CONTRÔLE PO PB
Conventionnement sans

travaux
AUTRES

Visites et contrôles sur place
Instructeurs Anah

10% 10% 10%
10 % des dossiers dont le montant

travaux > 100 000€

Contrôle de 1er niveau
Responsable d’Unité

5% 10% 10%  

Contrôle hiérarchique
Chef de service

2 dossiers

Le bilan annuel d'activité du programme d'action sera transmis au Délégué de l'Agence dans la région.

 PUBLICATION ET DATE D'APPLICATION

Ce programme d'actions a été soumis pour avis aux membres de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat et 

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute Corse. Il est applicable à compter du 1er 
janvier 2016.

Le Délégué de l’Anah 

dans le département de la Haute- Corse

signé

Pascal VARDON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DE LA SECURITE DE L'AVIATION CIVILE SUD-EST 
Délégation de l’Aviation civile en Corse 
Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini

Arrêté DSACSE/DELCOR n°0008
en date du 26 mai 2016
portant autorisation de manifestation aérienne
« Portes ouvertes UIISC 5 » à CORTE

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté  du  24  juillet  1991  modifié  relatif  aux  conditions  d'emploi  des  aéronefs  en  aviation
générale ;

Vu l'arrêté interministériel du 04 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu le  décret  du Président  de la République en date  du 15 avril  2015 nommant Monsieur  Alain
THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B/CAB/BCIC n°3 en date du 05 février 2016 portant délégation de
signature à Monsieur Alexandre SANZ, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse ;

Vu la demande présentée le 10 mars 2016 par le Lieutenant-Colonel Gérard RE commandant l'Unité
d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile n° 5 ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

Vu l’avis annexé du directeur zonal de la police aux frontières Sud à Marseille en date du 20 avril
2016 ;

Vu l'avis annexé du délégué de la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est en Corse en
date du 25 mai 2016;



Vu l'avis du  directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Haute-
Corse ;

Vu l'avis de Monsieur le Maire de CORTE ;

Vu l'avis  du  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  de  la  Haute-
Corse ;

Sur proposition du délégué de la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est en
Corse :

ARRÊTE

Article  1  er :  M.  Gérard  RE,  commandant  l'Unité  d'Instruction  et  d'Intervention  de  la
Sécurité Civile n° 5 (UIISC 5) est autorisé à organiser une manifestation aérienne sur le
camp de Chabrières à CORTE le 04 juin 2016 de 14h00 à 19h00 et le 05 juin 2016 de
10h00 à 19h00.

Article 2 : Cette manifestation est classée en « manifestation de moyenne importance ».

Article  3 :  Cette  manifestation aérienne est  autorisée,  conformément  aux indications,
plans  et  documents  constituant  le  dossier  de  demande  d'autorisation  déposé  par
l'organisateur, sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

-  stricte  application  de  l'arrêté  du  24  juillet  1991 relatif  aux conditions  d'emploi  des
aéronefs en aviation générale, 

- stricte application de l'arrêté du 04 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes,

-  les  documents  des  pilotes  et  des  aéronefs  seront  conformes  à  la  réglementation  en
vigueur

-  les  zones  publiques  et  réservées  seront  implantées  conformément  aux  indications
portées  sur  le  plan.  Elles  seront  distantes  d'au  moins  70  mètres  de  largage  avions
bombardiers d'eau, d'au moins 50m pour les zones de démonstration d'hélitreuillage et
seront isolées par un dispositif continu approprié, 

- des services d'incendie et de secours adaptés seront prévus et un accès sera laissé libre
en permanence à leur intention,

- l'organisateur devra faire la preuve qu'il dispose des garanties lui permettant de faire
face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, celle de ses préposés et de
tout participant à la manifestation,

- le directeur des vols devra interrompre la manifestation si les conditions de sécurité ne
sont plus respectées, 

Un service d'ordre et de sécurité en rapport avec l'importance de la manifestation et
sensibilisé aux mesures applicables dans le cadre des consignes vigipirate.



- sur le site, il aura pour mission d'empêcher l'envahissement de la zone réservée par les
spectateurs. Il sera placé sous l'autorité de l'organisateur,

- à l'extérieur du site (si nécessaire), il sera chargé de l'accès et du bon écoulement du
trafic  automobile  et  piétonnier.  Il  sera  placé  sous  l'autorité  du  service  de  police
territorialement compétent,

- Tout accident ou incident devra être aussitôt signalé à la brigade de police aéronautique
(tél.  04.42.95.16.59)  et  en  cas  d'impossibilité  de  joindre  ce  service,  à  la  salle  de
commandement de la direction zonale de la PAF à Marseille (tél. 04.91.99.31.05).

Article  4 : Le  directeur  de  cabinet  du  préfet,  le  sous-préfet  de  l'arrondissement  de
CORTE, le délégué de la direction de sécurité de l'aviation civile Sud-Est en Corse, le
directeur zonal de la police aux frontières, le commandant de groupement de gendarmerie
des transports aériens sud, le commandant de groupement de gendarmerie départementale
de la Haute-Corse, le Maire de la commune de CORTE, le commandant de l'UIISC 5 sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet,

Signé

Alexandre SANZ.
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