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Liberté • Égalité • Fraternité

République Française

PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

Direction de la sécurité df. l’aviation civile sud-est 

Délégation de l’Aviation civile en Corse 

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini

Arrêté n° du ^ NOV. 2018
autorisant la société PERRINO BTP à mettre en place des installations (grues de chantier) nécessaires à 
la conduite des travaux sur la commune d’Ajaccio dans une zone grevée par les servitudes 
aéronautiques associées à l’aérodrome d’Ajaccio Napoléon Bonaparte

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Chevalier des Palmes Académiques,

Vu le code des transports, notamment ses articles L.6350-1 et L.6351-1 ;

Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles D.242-7 et D.242-9 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

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 n° 2012-1495 du 27 décembre 2012 relatif aux constructions ou installations nécessaires à la 
conduite de travaux dans une zone grevée de servitudes aéronautiques ;

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 portant nomination de Mme Josiane 
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté interministériel du 22 mars 2000 approuvant le plan de aéronautiques de dégagement de 
l’aérodrome d’Ajaccio Napoléon Bonaparte ;

Vu le dossier de demande de la société PERRINO BTP transmis au service national d’ingénierie 
aéroportuaire (SNIA) en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis du service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA) de la région Nice-Corse ;

Vu l’avis du service de la navigation aérienne sud-est (SNA-SE) ;

Considérant que le projet d’installation d’un engin de levage (grue de chantier) nécessaire à la construction 
d’un immeuble de logements collectifs pour la SCI A GENOVESE sur la commune d’Ajaccio dépasse les 
limites fixées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome d’Ajaccio Napoléon 
Bonaparte ;

Considérant qu’une étude technique du service de la navigation aérienne Sud-Est (SNA-SE) démontre que 
l’installation d’une grue de chantier prévue par la société PERRINO BTP est compatible avec la sécurité de 
l’exploitation des aéronefs sous réserve de la prise en compte de prescriptions ;

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13 
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 1 lh30 et de 13h30 à 15h30 

Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr 
Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A

Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est - 2A-2018-11-20-009 - Arrêté autorisant la société PERRINO BTP à mettre en place des installations
(grues de chantier) nécessaires à la conduite des travaux sur la commune d'Ajaccio dans une zone grevée par les servitudes aéronautiques associées à l'aérodrome
d'Ajaccio Napoléon Bonaparte

12



Considérant dès lors qu’en application de l’article D.242-9 du code de l’aviation civile, une autorisation peut 
être délivrée pour une durée limitée à la société PERR1NO BTP en vue de l’installation d’une grue de chantier 
dans la zone grevée de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome d’Ajaccio Napoléon 
Bonaparte ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ARRETE

Article 1 - La société PERRINO BTP est autorisée à installer dans la zone grevée de servitudes aéronautiques 
de dégagement liées à l’Aérodrome d’Ajaccio Napoléon Bonaparte (plan de servitudes aéronautiques de 
dégagements approuvé le 22 mars 2000), pour une durée de 24 mois à compter du 10 novembre 2018, une 
grue de chantier, dans les conditions définies à l’article 2.

Article 2 - La société PERRINO BTP respecte les conditions suivantes pendant la phase de chantier (voir 
déclaration de commencement de travaux transmise en date du 28 septembre 2018) :

• Localisation et hauteur de la grue :

o Grue TEREX CTT 331-16 H20 
Coordonnées :

type latitude longitude

WGS84 41.931342 8.762746
- Hauteur totale : 37,70 m (123,69 ft)
- Altitude sol : 69,40 m NGF (227,69 ft)
- Altitude sommet : 107,10 m NGE (351,38 ft)

• Mise en place d’un balisage diurne et nocturne conforme aux prescriptions de l’arrêté du 
7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne puis à partir 
du 1er février 2019, de l’arrêté du 23 avril 2018 (NOR : TRAA1809923A) abrogeant et remplaçant 
l’arrêté du 7 décembre 2010. Alimentation électrique du balisage lumineux secourue par 
l’intermédiaire d’un dispositif automatique dans les 15 secondes qui suivent la défaillance. La source 
d’énergie des installations de balisage possède une autonomie au moins égale à 12 heures.

• Diffusion d’un message d’information aéronautique temporaire aux usagers aériens 
(« NOTAM ») sur la présence de grue constituant des obstacles à la navigation aérienne.
Coordonnées du service aviation civile à contacter :

DSAC-SE
Délégation de l’aviation civile en Corse
BP 60951
Route du Lazaret
20700 AJACCIO Cédex 9
Tél : 04 95 23 61 00
e-mail : apag-corse@aviation-civile.gouv.fr

Article 3 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le maire de la commune d’Ajaccio, le directeur régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Corse et le délégué de la direction de la sécurité de 
l’aviation civile Sud-Est en 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 Corse du Sud.

Fait à Ajaccio, le J Q |\jQy gQfg

Voies et délais de recours - 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

ète,
général

Alain CHARRIER
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Liberté • Égalité • Fraternité

République Française

PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

Direction de la sécurité de l’aviation civile sud-est 

Délégation de l’Aviation civile en Corse 

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini

Arrêté n° du ^0 NOV. 2018
autorisant la société PERRINO BTP à mettre en place des installations (grues de chantier) nécessaires à 
la conduite des travaux sur la commune d’Ajaccio dans une zone grevée par les servitudes 
aéronautiques associées à l’hélistation d’Aspretto

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de F Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Chevalier des Palmes Académiques,

Vu le code des transports, notamment ses articles L.6350-1 et L.6351-1 ;

Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles D.242-7 et D.242-9 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

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 n° 2012-1495 du 27 décembre 2012 relatif aux constructions ou installations nécessaires à la 
conduite de travaux dans une zone grevée de servitudes aéronautiques ;

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 portant nomination de Mme Josiane 
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté interministériel du 18 juillet 1989 approuvant le plan de servitudes aéronautiques pour la 
protection des dégagements de l’hélistation d’Aspretto ;

Vu le dossier de demande de la société PERRINO BTP transmis au service national d’ingénierie 
aéroportuaire (SNIA) en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l’avis du service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA) de la région Nice-Corse ;

Vu l’avis du service de la navigation aérienne sud-est (SNA-SE) ;

Vu l’avis de la Défense en date du 14 novembre 2018 ;

Considérant que le projet d’installation d’un engin de levage (grue de chantier) nécessaire à la construction 
d’un immeuble de logements collectifs pour la SCI A GENOVESE sur la commune d’Ajaccio dépasse les 
limites fixées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome d’Ajaccio Napoléon 
Bonaparte ;

Considérant qu’une étude technique du service de la navigation aérienne Sud-Est (SNA-SE) démontre que 
l’installation d’une grue de chantier prévue par la société PERRINO BTP est compatible avec la sécurité de 
l’exploitation des aéronefs sous réserve de la prise en compte de prescriptions ;
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Considérant dès lors qu’en application de l’article D.242-9 du code de l’aviation civile, une autorisation peut 
être délivrée pour une durée limitée à la société PERRINO BTP en vue de l’installation d’une grue de chantier 
dans la zone grevée de servitudes aéronautiques de dégagement associées à l’hélistation d’Aspretto ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ARRETE

Article 1 - La société PERRINO BTP est autorisée à installer dans la zone grevée de servitudes aéronautiques 
de dégagement liées à l’hélistation d’Aspretto (plan de servitudes aéronautiques de dégagements approuvé le 
18 juillet 1989), pour une durée de 24 mois à compter de la date de signature du présent arrêté, une grue 
de chantier, dans les conditions définies à l’article 2.

Article 2 - La société PERRINO BTP respecte les conditions suivantes pendant la phase de chantier (voir 
déclaration de commencement de travaux transmise en date du 28 septembre 2018) :

• Localisation et hauteur de la grue :

o Grue TEREX CTT 331-16 H20 
Coordonnées :

type latitude longitude

WGS84 41.931342 8.762746
- Hauteur totale : 37,70 m (123,69 ft)

Altitude sol : 69,40 m NGF (227,69 ft)
- Altitude sommet : 107,10 m NGF (351,38 ft)

• Mise en place d’un balisage diurne et nocturne conforme aux prescriptions de l’arrêté du 
7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne puis à partir 
du 1er février 2019, de l’arrêté du 23 avril 2018 (NOR : TRAA1809923A) abrogeant et remplaçant 
l’arrêté du 7 décembre 2010. Alimentation électrique du balisage lumineux secourue par 
l’intermédiaire d’un dispositif automatique dans les 15 secondes qui suivent la défaillance. La source 
d’énergie des installations de balisage possède une autonomie au moins égale à 12 heures.

• Diffusion d’un message d’information aéronautique temporaire aux usagers aériens 
(« NOTAM ») sur la présence de grue constituant des obstacles à la navigation aérienne.
Coordonnées du service aviation civile à contacter :

DSAC-SE
Délégation de l’aviation civile en Corse
BP 60951
Route du Lazaret
20700 AJACCIO Cédex 9
Tél : 04 95 23 61 00
e-mail : apag-corse@aviation-civile.gouv.fr

Article 3 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le maire de la commune d’Ajaccio, le directeur régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Corse, les services de la Défense et le délégué de la 
direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est en 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 Corse
du Sud.

Fait à Ajaccio, le 2 0 NÛV. 2018
Pour le' 
Le Sol 

Directeur

Guilla

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R.42I-I 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 te délai de deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la

Protection des Populations

2A-2018-11-26-003

Arrêté portant attribution d'une subvention pour l'achat de

mobilier chrs falep
Arrêté mobilier chrs falep
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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2018-11-29-002

Arrêté de prolongation - carrière SGBC à

Cuttoli-Corticchiato
Arrêté portant prolongation de 5 ans de l’arrêté préfectoral n° 05-0184 du 31 janvier 2005

autorisant la Société de Granulats et Bétons Corses (SGBC) à exploiter une carrière alluvionnaire

sur le territoire de la commune de Cuttoli-Corticchiato, pour une durée de 15 ans.
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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2018-11-29-001

Arrêté renforçant les mesures de réduction du risque à la

source - ANTARGAZ à Ajaccio
Arrêté renforçant les mesures de réduction du risque à la source applicables aux installations de

stockage de gaz inflammable liquéfié exploitées par la société  ANTARGAZ FINAGAZ sur le

territoire de la commune d’AJACCIO.
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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités

Locales

2A-2018-11-28-001

Bureau des affaires budgétaires et financières DGD SCHS

2018
Arrêté portant attribution de la DGD SCHS 2018
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2018-11-22-006

SERVICE RISQUES EAU FORET - Arrêté modifiant

l'arrêté n°2014350-0004 du 16 décembre 2014 portant

dérogation pour la destruction d'animaux sur l'aéroport de

Figari Sud Corse
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PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service Risques Eau Forêt
Affaire suivie par : Carole Bourcier

Arrêté n® du^^^^/novembre 2018 modifîant l'arrêté n°2014350-0004 du 16 décembre
2014 portant dérogation pour la destruction d'animaux sur l'aéroport de Figari Sud Corse.

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Chevalier des Palmes Académiques

VU le code de l'environnement, notamment rarticle R.427-5 ;

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 départements ;

VU le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant madame Josiane CHEVALIER en
qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté préfectoral du 27 août 2018 portant délégation de signature à M. Alain CHARRIER, secrétaire
général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté ministériel du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes ;

VU la circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives
individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et de
la flore sauvages, et notamment son annexe III, modifiant l'annexe III de la circulaire DNP n° 98-1 du 3
février 1998 relative à la déconcentration de décisions administratives individuelles relevant du ministère

de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

VU l'arrêté préfectoral n°2014350-0004 du 16 décembre 2014 portant dérogation pour la destruction
d'animaux sur l'aéroport de Figari Sud Corse ;

VU la demande du directeur de l'aéroport de Figari Sud Corse en date du 8 octobre 2018 ;

surproposition du secrétaire général de la préfecture;

ARRETE

Article 1 : A l'article 2 de l'arrêté préfectoral n°2014350-0004 du 16 décembre 2014, M. Baptiste FERRACCI
est ajouté à la liste des agents du service de prévention du péril animalier de l'aéroport.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Sartène et le directeur départemental des
territoireset de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera notifié
au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud.

La préfète

îfi^VlEVALlER
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Direction des Territoires et de la Mer

2A-2018-11-26-007

Service Risques Eau Forêt - arrêté portant approbation des

cartes de bruit stratégiques de transports terrestres du

département de la Corse du Sud dont le trafic routier

annuel est supérieur à 3 millions de véhicules - 3ème

échéance 
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Direction Régionale des Finances Publiques

2A-2018-11-22-007

SERVICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE

L'ENREGISTREMENT Arrêté de fermeture au public du

SPFE fin 2018
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