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Direction départementale des territoires

^ÉFET Service Risques Eau Forêt
DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté

ÊgttlUi
Frattraiti

Arrêté n° du

Déclenchant le niveau de vigilance pour le département de la Corse-du-Sud

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu les articles R. 211-66 à 211-69 et l'article R. 216-9 du Code de l'environnement ;

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 les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de
M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, nommé préfet de Corse, préfet de
la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 16 août 2022 nommant M. Danyl AFSOUD,
directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n°2A-2022-09-05-00003 du 05.09.22 portant délégation de signature à M .
Danyl AFSOUD, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n°2A-2018-07-02-017 du 02 juillet 2018 portant mise en place de mesures
coordonnées et progressives de limitations des usages de l'eau en cas de sécheresse
dans le département de la Corse-du-Sud.

Considérant que le déficit depuis janvier 2022 reste exceptionnel avec un cumul des
précipitations égal à 65% de la normale pour le département de la Corse-du-
Sud;

Considérant qu'il convient de continuer une campagne de sensibilisation et de
communication à destination de tous les usagers de l'eau ;

Considérant que le passage en niveau de vigilance prévu par l'arrêté cadre du 02 juillet 2018
est adapté.

Préfecture de la Corsc-dii-Sud - Pal.its Lonlivy-Cours Napoléon-20188 Ajaccio cedex 9 - Standard 04.95.11 12 13
Accueil générai ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à llh30 et de 13h30 à I5h30

Adresse électronique nrefccturc'iT'corse-du-stid fiouv fr- vvmvcorse-du-sud-gouv fr

Facebook . @prcfecJure2a- Twittcr ■ (ÇPrefcl2A
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Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : Abrogation

L'arrêté n°2A-2022-09-30-00002 du 30 septembre 2022 redescendant en niveau d'alerte pour
le département de la Corse-du-Sud est abrogé.

Article 2 : déclenchement du niveau de vigilance

Le niveau de vigilance prévu par l'arrêté du 02 juillet 2018 est déclenché immédiatement.

Article 3 : zone géographique concernée

La zone géographique concernée par l'article précédent est l'intégralité du département de
la Corse-du-Sud.

Article 4 : mesures liées au niveau de vigilance

Les mesures suivantes, prévues par l'arrêté du 02 juillet 2018, sont mises en place.

Mésufés à. appliquer
Acteur en: charge
dé ià mesure

Suivi renforcé

Réseau ONDE : réalisation d'observations à un rythme
mensuel

OFB

Surveillance spécifique des gros consommateurs
d'eau

DDETSPP/DREAL/
OEHC

infôfmationi^

sensibUisatibn

des

professionirieis,
des élus et du

grand public

Information des élus de l'apparition de conditions
pouvant déboucher sur une situation de crise Préfecture

Information de la population par les médias /
sensibilisation visant à réduire les gaspillages d'eau Préfecture

Information spécifique des usages sensibles
(établissements de santé, écoles, dialysés, handicapés
locomoteurs, entreprises agroalimentaîres dont le
process utilise de l'eau du réseau...)

ARS

Information spécifique des gros consommateurs
(agriculteurs, industriels, ports, golfs...) pour qu'ils
évitent les gaspillages

DDT/DDETSPP/
DREAL
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Article 5 : exécution

Le directeur de cabinet de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le
directeur interrégional Provence-Alpes-Côtes d'Azur et Corse de l'office français de ta
biodiversité, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et
du logement, le directeur de l'agence régionale de santé 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.

ar délégation.Pour e Dre

nyl AFSOUD

Piérecture de la Corse-du-Sud - Palais Laniivy- Cours Napoléon - 20188 Ajoccio cedex 9-Standard ' 04.95.11.12.13
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ARRETE  n°2A-2022-10-24-00003  du 24 octobre 2022
portant mise en œuvre du pouvoir de police au titre du 1° de l’article L. 2215-1 du code

général des collectivités territoriales, tendant à porter évacuation avec interdiction d‘habiter
un immeuble sis place Manichella (parcelle cadastrée n° AC267) sur le territoire de la

commune de Bonifacio.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d’honneur  

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, 
L. 2212-4 et L.2215-1 ; 

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’État dans les régions et les départements ;

  Vu le décret du Président de la République du 29 août 2019 nommant monsieur Arnaud
GILLET, sous-préfet de l’arrondissement de Sartène ;

Vu le décret du président de la République du 15 février 2022 portant nomination de
monsieur Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de
Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-2022-05-31-00001 du 31 mai 2022 portant délégation de
signature à monsieur Arnaud GILLET, sous-préfet de l’arrondissement de Sartène ;

Vu le porter à connaissance en date du 16 octobre 2020 relatif à l’étude inter-opérateurs
sur la citadelle de Bonifacio ; 

Vu le rapport référencé RP-70230-FR du BRGM - CEREMA et INERIS de mars 2021, intitulé
> bloc 4 : évaluation de l’aléa et proposition de mesures de gestion du risque @ ; 

Vu le courrier du sous-préfet de Sartène au maire de Bonifacio en date du 23 avril 2021
portant transmission de la version finale du rapport n° RP-70230-FR du BRGM –
CEREMA et INERIS recommandant au maire de prendre les dispositions nécessaires
pour mettre les préconisations présentées lors d’un comité technique du 17
septembre 2020 et consistant notamment à l’évacuation et l’interdiction d‘habitation
dans deux immeubles de la place Manichella, cadastrés AC267 et AC 274 et au recul
du parapet de la place du marché ; 

Vu le comité de pilotage en date du 6 octobre 2021 sur le risque mouvements de terrain
des falaises de Bonifacio ;
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Vu les courriers du préfet de la Corse-du-Sud au maire de Bonifacio des 21 octobre et
22 novembre 2021 demandant au maire de Bonifacio de prendre les mesures
nécessaires afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ; 

Vu la lettre du 15 février 2022 portant mise en demeure du maire de Bonifacio de prendre
les mesures nécessaires au titre de ses pouvoirs de police pour interdire notamment
l’accès d’une partie de la place du marché ;

Considérant que le bâtiment cadastré AC 267, sis place Manichella, est situé en zone d’aléa
fort bâti pour l’aléa > effondrement en grande masse @ dans le rapport susvisé ;

Considérant que le risque d’effondrement de la falaise qui peut en résulter présente un
danger pour les personnes résidant dans cet immeuble ;

Considérant la nécessité et l’urgence d’évacuer et d’interdire d’habiter dans cet immeuble ;

Considérant que la parcelle cadastrée AC 267 appartient à monsieur Aurélien DRACH
demeurant 59, rue Réaumur à Paris (75 002) ;

Considérant qu’en cas de danger grave et imminent tel que les accidents naturels, le maire
prescrit au titre des articles L.2212-2 et L.2212-4 (CE, 5e et 4e sous-sections réunies, décision
du 27 juin 2005, n°262201, Ville d’Orléans c*/S.C.I ; CE, 31 mars 2006, n°279664, Perone),
l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ; 

Considérant que l’évacuation de l’immeuble et l’interdiction d’y habiter est dès lors
nécessaire pour prévenir les accidents pouvant survenir du fait de l’effondrement ;

Considérant que cette mesure de police relève du pouvoir de police du maire dont il dispose
au titre de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que par une lettre du 15 février 2022, le préfet a mis en demeure le maire de la
commune de Bonifacio de prendre les mesures de police utiles afin de prévenir les atteintes à
la sécurité publique susvisées ;

Considérant que le maire n’a pas satisfait à cette mise en demeure par le silence gardé à la
suite des différentes mises en demeure ;

Considérant dès lors qu’il y a lieu pour le préfet de se substituer au maire défaillant dans
l’exercice de son pouvoir de police en application du 1° de l’article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales ;

Sur proposition du sous-préfet de Sartène

ARRÊTE 

Article 1     :  

Dans le cadre de la sauvegarde des personnes, l’usage et l’occupation de l’immeuble cadastré
AC 267 sis place Manichella doit être évacué et interdit à l’habitation dans le délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 2     :  

Le propriétaire de ladite parcelle, monsieur Aurélien DRACH, doit s’assurer de la
neutralisation des fluides (eau, gaz, électricité) de l’immeuble et doit en interdire l’accès par
tout moyen

Article 3     :   

Le présent arrêté préfectoral sera notifié au propriétaire de l’immeuble, monsieur Aurélien
DRACH demeurant 59, rue Réaumur à Paris (75 002) et sera également transmis au maire de
Bonifacio qui en assurera une publication, pendant une durée d’au moins un mois, en mairie
et sur la façade de l’immeuble.

Article 4     :  

Conformément à la réglementation en vigueur et applicable en la matière, la violation des
mesures prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions
de la 4ème classe.

Article 5     :  

Le sous-préfet de Sartène, le directeur de cabinet du préfet de la Corse-du-Sud, le
coordonnateur pour la sécurité en Corse, le maire de la commune de Bonifacio, le général
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud, le
directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Corse-du-Sud et affiché dans la commune de Bonifacio par le maire.

   Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Sartène,

           Arnaud GILLET

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. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application
$ Télérecours citoyens ( accessible par le site www.telerecours.fr.
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ARRETE  n°2A-2022-10-24-00004 du 24 octobre 2022
portant mise en œuvre du pouvoir de police au titre du 1° de l’article L. 2215-1 du code

général des collectivités territoriales, tendant à porter évacuation avec interdiction d‘habiter
un immeuble sis place Manichella (parcelle cadastrée n° AC274) sur le territoire de la

commune de Bonifacio.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d’honneur  

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, 
L. 2212-4 et L.2215-1 ; 

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’État dans les régions et les départements ;

  Vu le décret du Président de la République du 29 août 2019 nommant monsieur Arnaud
GILLET, sous-préfet de l’arrondissement de Sartène ;

Vu le décret du président de la République du 15 février 2022 portant nomination de
monsieur Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de
Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-2022-05-31-00001 du 31 mai 2022 portant délégation de
signature à monsieur Arnaud GILLET, sous-préfet de l’arrondissement de Sartène ;

Vu le porter à connaissance en date du 16 octobre 2020 relatif à l’étude inter-opérateurs
sur la citadelle de Bonifacio ; 

Vu le rapport référencé RP-70230-FR du BRGM - CEREMA et INERIS de mars 2021, intitulé
> bloc 4 : évaluation de l’aléa et proposition de mesures de gestion du risque @ ; 

Vu le courrier du sous-préfet de Sartène au maire de Bonifacio en date du 23 avril 2021
portant transmission de la version finale du rapport n° RP-70230-FR du BRGM –
CEREMA et INERIS recommandant au maire de prendre les dispositions nécessaires
pour mettre les préconisations présentées lors d’un comité technique du 17
septembre 2020 et consistant notamment à l’évacuation et l’interdiction d‘habitation
dans deux immeubles de la place Manichella, cadastrés AC267 et AC 274 et au recul
du parapet de la place du marché ; 

Vu le comité de pilotage en date du 6 octobre 2021 sur le risque mouvements de terrain
des falaises de Bonifacio ;
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Vu les courriers du préfet de la Corse-du-Sud au maire de Bonifacio des 21 octobre et
22 novembre 2021 demandant au maire de Bonifacio de prendre les mesures
nécessaires afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ; 

Vu la lettre du 15 février 2022 portant mise en demeure du maire de Bonifacio de prendre
les mesures nécessaires au titre de ses pouvoirs de police pour interdire notamment
l’accès d’une partie de la place du marché ;

Considérant que le bâtiment cadastré AC 274, sis place Manichella, est situé en zone d’aléa
fort bâti pour l’aléa > effondrement en grande masse @ dans le rapport susvisé ;

Considérant que le risque d’effondrement de la falaise qui peut en résulter présente un
danger pour les personnes résidant dans cet immeuble ;

Considérant la nécessité et l’urgence d’évacuer et d’interdire d’habiter dans cet immeuble ;

Considérant que la parcelle cadastrée AC 274 appartient en co-propriété à madame Anne de
la BAUME demeurant 1 rue du Dahomey à PARIS (75011) et à madame Marie-Pierre PORTAFAX
demeurant 2, place d’armes à BONIFACIO (20 169) ;

Considérant qu’en cas de danger grave et imminent tel que les accidents naturels, le maire
prescrit au titre des articles L.2212-2 et L.2212-4 (CE, 5e et 4e sous-sections réunies, décision
du 27 juin 2005, n°262201, Ville d’Orléans c*/S.C.I ; CE, 31 mars 2006, n°279664, Perone),
l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ; 

Considérant que l’évacuation de l’immeuble et l’interdiction d’y habiter est dès lors
nécessaire pour prévenir les accidents pouvant survenir du fait de l’effondrement ;

Considérant que cette mesure de police relève du pouvoir de police du maire dont il dispose
au titre de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que par une lettre du 15 février 2022, le préfet a mis en demeure le maire de la
commune de Bonifacio de prendre les mesures de police utiles afin de prévenir les atteintes à
la sécurité publique susvisées ;

Considérant que le maire n’a pas satisfait à cette mise en demeure par le silence gardé à la
suite des différentes mises en demeure ;

Considérant dès lors qu’il y a lieu pour le préfet de se substituer au maire défaillant dans
l’exercice de son pouvoir de police en application du 1° de l’article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales ;

Sur proposition du sous-préfet de Sartène

ARRÊTE 

Article 1     :  

Dans le cadre de la sauvegarde des personnes, l’usage et l’occupation de l’immeuble cadastré
AC 274 sis place Manichella doit être évacué et interdit à l’habitation dans le délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 2     :  

Les propriétaires de ladite parcelle, madame Anne de la BAUMe et madame Marie-Pierre
PORTAFAX, doivent s’assurer de la neutralisation des fluides (eau, gaz, électricité) de
l’immeuble et doivent en interdire l’accès par tout moyen.

Article 3     :   

Le présent arrêté préfectoral sera notifié aux co-propriétairs de l’immeuble, madame Anne
de la BAUME demeurant 1 rue du Dahomey à PARIS (75011) et à madame Marie-Pierre
PORTAFAX demeurant 2, place d’armes à BONIFACIO (20 169) et sera également transmis au
maire de Bonifacio qui en assurera une publication, pendant une durée d’au moins un mois,
en mairie et sur la façade de l’immeuble.

Article 4     :  

Conformément à la réglementation en vigueur et applicable en la matière, la violation des
mesures prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions
de la 4ème classe.

Article 5     :  

Le sous-préfet de Sartène, le directeur de cabinet du préfet de la Corse-du-Sud, le
coordonnateur pour la sécurité en Corse, le maire de la commune de Bonifacio, le général
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud, le
directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Corse-du-Sud et affiché dans la commune de Bonifacio par le maire.

   Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Sartène,

           Arnaud GILLET

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. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application
$ Télérecours citoyens ( accessible par le site www.telerecours.fr.
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