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Arrêté
portant interdicton de circulaton

rue du Chanoine Colombani et chemin de l’Annonciade à Basta

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

VU le Code général des collectvités territoriales et notamment les artcles L. 2213-1 et suivants ;

VU le Code de la route et notamment les artcles L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants ; 

VU le Code pénal ;

VU le Code de la sécurité intérieure ;

VU le Décret n°2044-374 du 29 avril 2004 relatf aux pouvoirs des préfets, à l’organisaton et à l’acton
des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nominaton du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur François RA-
VIER ;

CONSIDERANT les troubles à l’ordre public et les dégradatons matérielles survenus depuis le lundi 07
mars 2022 à l’égard des bâtments publics et des forces de l’ordre présentes sur place ;

CONSIDERANT les projets d’atroupements et de manifestatons violentes aux abords immédiats de la
préfecture de la Haute-Corse à Basta ;

CONSIDERANT que ces évènements sont de nature à générer des troubles graves à l’ordre public, no-
tamment rue du Chanoine Colombani et chemin de l’Annonciade, 20200 BASTIA ; 

CONSIDERANT qu’il appartent au préfet de département de prendre toutes les mesures nécessaires
au mainten de l’ordre public ;

CONSIDERANT que la sécurité des biens et des personnes circulant dans ce secteur est susceptble
d’être compromise en cas de débordements ;

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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CONSIDERANT que le secteur interdit à la circulaton étant limité aux seuls abords de la préfecture de
la Haute-Corse à Basta, situé rue du Chanoine Colombani et chemin de l’Annonciade, 20200 BASTIA  ;
il ne porte pas une ateinte disproportonnée au droit de manifester et de circuler ;

SUR PROPOSITION du Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La circulaton de tout véhicule motorisé est interdite rue du Chanoine Colombani et che-
min de l’Annonciade, 20200 BASTIA.

ARTICLE 2     :   Cete interdicton est efectve du lundi au vendredi, de 16h00 à 22h00.

ARTICLE 3     : Le non-respect des dispositons prévues à l’artcle 1er est puni de la peine d’amende pré-
vue pour les contraventons de 4ᵉ classe.

ARTICLE 4     :   Dans un délai de deux mois courant à compter de sa publicaton, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours :
- gracieux auprès du préfet de la Haute-Corse – 20401 Basta Cedex 9 ;
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur. Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
- administratf auprès du tribunal administratf de Basta, remis en main propre, envoyé par cour-
rier  (Villa  Montepiano,  20407  Basta  Cedex)  ou  via  l’applicaton  Télérecours  citoyens
(htps://citoyens.telerecours.fr).

ARTICLE 5     : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental de la sécu-
rité publique de la Haute-Corse et le maire de Basta sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécuton du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratfs et entrera en vigueur
dès sa publicaton.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNÉ
LE PRÉFET
FRANÇOIS RAVIER
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Arrêté 
portant interdicton temporaire de vente, détenton, transport et usage sur la voie publique

de frondes, lances-pierres et tout autre lance projectle
dans le département de la Haute-Corse

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

VU le code pénal, notamment ses artcles 222-14-1, 222-14-2 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code général des collectvités territoriales, notamment son artcle L. 2215-1 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifé relatf aux pouvoirs des Préfets, à l’organisaton et à
l’acton des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nominaton du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur François RA-
VIER ;

CONSIDERANT les  troubles  à  l’ordre  public  récents  advenus  depuis  le  3  mars  2022  dans  le
département  de  la  Haute-Corse  et  que  l’existence de  nouveaux  troubles  à  l’ordre  public  sur  le
territoire ne saurait être écartée ;

CONSIDERANT l’utlisaton de frondes, lances-pierres et tout autre lance projectle a été constatée à
l’encontre des forces de l’ordre lors des récents atroupements violents ;

CONSIDERANT que l’utlisaton de frondes, lances-pierres et tout autre lance projectle sur la voie pu-
blique, lors de manifestatons et de rassemblements est de nature à générer des troubles graves à
l’ordre public ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDERANT qu’il appartent au préfet de département de prendre toutes les mesures nécessaires
au mainten de l’ordre public ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : La vente, la détenton, le transport et l’usage sur la voie publique, de frondes, de lances-
pierres et de tout autre lance projectle sont interdites dans le département de la Haute-Corse.

ARTICLE 2     : Cete interdicton est efectve à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, dès sa
publicaton au recueil des actes administratfs.

Artcle 3     :   Dans un délai de deux mois courant à compter de sa publicaton, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours :
- gracieux auprès du préfet de la Haute-Corse – 20401 Basta Cedex 9 ;
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur. Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
administratf auprès du tribunal administratf de Basta, remis en main propre, envoyé par courrier
(Villa  Montepiano,  20407  Basta  Cedex)  ou  via  l’applicaton  Télérecours  citoyens
(https://citieensttelereciurstrr).

ARTICLE 4 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental de la sécu-
rité publique, le commandant du groupement de la gendarmerie département, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’applicaton du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis -
tratfs de la Préfecture et entrera en vigueur dès sa publicaton.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNÉ
LE PRÉFET
FRANÇOIS RAVIER
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