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Dire ction ré gion al e  d e  l’environn e m e nt,
d e  l’a m é n a g e m e nt et  du lo g e m e nt

 d e  C o r s e  

A rr êté  n°                                         du      
p ortant a utori s ation d e  s urvol p ar dron e  d an s  le c a dr e  d ’un e mi s si on

d’in sp e ction terre stre  du ré s e a u  d’a s s aini s s e m e nt c o m m u n al a n cr é  le lon g
d e  la fal ai s e  et  s a n s  a u c u n  a c c è s  s é c uri s é  p ar voi e terre stre

p our le c o m pte  d e  la s o c i été  K Y R N O L I A  et  la m airie  d e  B o nifa ci o, d a n s  la
ré s e rv e  n aturelle  d e s  bou c h e s  d e  B o nifa ci o

(d é p arte m e nt d e  la C o r s e-du-S ud)

L e  préfet d e  C o r s e, Pr éfet d e  la C o r s e  du S u d
C h evali er d e  la L é gi on  d’honn e ur

C o m m a nd e ur d e  l’ordre  n ation al du m érite,

Vu le code  de  l’environnement  et  notamment  les  articles  L.332-1  et  suivants,  et
R.332-1 et suivants relatifs aux réserves naturelles ;

Vu le  décret  du  23  septembre  1999  portant  création  de  la  réserve  naturelle  des
bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud), et notamment son article
29 ;

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur
Pascal LELARGE en  qualité  de   préfet  de  Corse,  préfet  de  la  Corse-du-Sud (hors
classe) ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-R20-2020-08-18-007 du 18 août 2020, portant délégation
de  signature  à  Monsieur  Jacques  LEGAIGNOUX,  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;

Préfecture de Corse – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de  8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Adresse électronique : sgac@corse.pref.gouv.fr
Facebook : @prefecture2a – Twitter : @Prefet2A
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-2021-04-07-00006 du 7 avril 2021 portant subdélégation
de  signature  à  des  agents  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu la délibération 05/279 AC de l’Assemblée de Corse visant à la mise en œuvre des
procédures  relatives  au  contrôle  de  la  gestion  et  au  classement  des  réserves
naturelles de Corse ;

Vu la  délibération  08/116  AC  de  l’assemblée  de  Corse  portant  sur  la  gestion  des
espaces  naturels  protégés en Corse et  la  mise en œuvre des compétences en
matière de réserves naturelles ;

Vu la convention de gestion en date du 17 novembre 2009 portant désignation de
l’office de l’environnement  de la  Corse  en tant  que gestionnaire  de la  réserve
naturelle des bouches de Bonifacio ;

Vu la demande formulée par la société FILANCIU DRONE (Monsieur Patrick RETHYMIS-
TORRE) date du 11 mai 2021 ;

Vu l’avis tacite de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est, délégation
Corse ;

Vu l’avis du gestionnaire de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio en date du
17 mai 2021 ;

Considérant que :

- l’état de conservation des habitats et des espèces n’est pas remis en cause par
l’opération ;

- cette mission s’inscrit dans une démarche d’intérêt public, pour le compte de la 
société KYRNOLIA et la mairie de Bonifacio ;

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

A R R E T E

A rti cl e   1 er –  Dans  le  cadre  d’une  mission  d’inspection  du  réseau  d’assainissement
communal ancré le long de la falaise et sans aucun accès sécurisé par voie terrestre,
commandée par la  société KYRNOLIA et la mairie  de Bonifacio afin d’en localiser  les
dysfonctionnements et les points défaillants, le secteur de la vieille ville de la commune
de Bonifacio ainsi que les falaises attenantes seront survolées par l’emploi de drones à
une altitude inférieure à 150 mètres.

A rti cl e  2  - La présente autorisation est délivrée à la société FILANCIU DRONE, dans le
cadre de la mission précitée, pour la période comprise entre le 1er et le 30 juin 2021.

A rti cl e  3  - Le directeur de la réserve naturelle devra être informé préalablement au
survol  envisagé, afin de pouvoir éventuellement adapter le plan de vol en fonction
des dernières observations de terrain. 
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A rti cl e  4  - Exécution     :   le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs des préfectures de la Corse et de Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le

Pour le préfet et par délégation,

    Pour le directeur régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du  

    logement et par délégation,
       la cheffe de la division eau et mer,

    Maelys RENAUT

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice administra-
tive, 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. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télé-
recours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
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