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DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER » 

 
Toulon, le 27 juin 2019 

ARRETE PREFECTORAL N° 160/2019 

PORTANT ABROGATION DES ARRETES PREFECTORAUX 

N°153/2019 DU 21 JUIN 2019 ET N°154/2019 DU 22 JUIN 2019 

INTERDISANT LE RASSEMBLEMENT, L’ARRET ET LE MOUILLAGE 

ET REGLEMENTANT LA NAVIGATION  

(Corse-du-Sud et Haute-Corse) 

Le vice-amiral d'escadre Charles-Henri de la Faverie du Ché 

préfet maritime de la Méditerranée 

VU le code des transports, notamment son article L. 5242-2, 

VU  le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-5, 

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation des actions de 

l'Etat en mer, 

VU le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la 

formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, 

VU le décret n° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes 

administratifs des préfectures maritimes sous forme électronique, 

VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2016 portant délimitation du port militaire 

d’Aspretto, 

VU l’arrêté préfectoral n° 155/2016 du 24 juin 2016 réglementant le mouillage des navires 

dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée, 

VU l’arrêté préfectoral n° 15/2018 du 6 mars 2018 portant délégation de signature du 

préfet maritime de la Méditerranée, 

VU l’arrêté préfectoral n° 19/2018 du 14 mars 2018 modifié réglementant la navigation et 

la pratique de la plongée sous-marine le long du littoral des côtes françaises de 

Méditerranée, 

VU l’arrêté préfectoral n°123/2019 du 3 juin 2019 fixant le cadre général du mouillage et 

de l’arrêt des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de 

Méditerranée, 

VU l’arrêté préfectoral n° 128/2019 du 5 juin 2019 portant délimitation et réglementation 

des voies d’accès aux principaux ports du littoral des côtes françaises de Méditerranée, 

mailto:christine.leronde@premar-mediterranee.gouv.fr


2/3 

Considérant la suppression de la menace pour la sécurité maritime et des risques pour l’ordre 

public, 

A R R E T E 

ARTICLE 1 

Sont abrogés les arrêtés préfectoraux suivants : 

- l’arrêté préfectoral n°153/2019 du 21 juin 2019 interdisant le rassemblement, l’arrêt et le 

mouillage et règlementant la navigation en baie d’Ajaccio et aux abords de la pointe 

d’Aspretto (Corse-du-Sud) ; 

- l’arrêté préfectoral n°154/2019 du 22 juin 2019 interdisant le rassemblement, l’arrêt et le 

mouillage et règlementant la navigation à l’entrée du port de Bastia (Haute-Corse). 

ARTICLE 2 

Les directeurs départementaux des territoires et de la mer de la Haute-Corse et de Corse-du-

Sud, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation, 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 maritime de la Méditerranée. 

Pour le préfet maritime de la Méditerranée et par délégation,  

le commissaire général Thierry Duschesne  

adjoint au préfet maritime, 

chargé de l’action de l’Etat en mer, 

Signé : Thierry Duchesne 
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DESTINATAIRES  : 

- Mme la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud 

- M. le préfet de Haute-Corse 

- M. le maire d’Ajaccio 

- M. le maire de Bastia 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

- M. l’administrateur supérieur des douanes, directeur régional des garde-côtes de 

Méditerranée 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 

- M. le directeur du CROSS MED 

- M. le chef du sous-CROSS Corse 

- M. le commandant du port d’Ajaccio 

- M. le commandant du port de Bastia 

- M. le président de la station de pilotage maritime de Haute-Corse 

- M. le président de la station de pilotage maritime de Corse-du-Sud 

- M. le commandant de la région de gendarmerie Corse 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Corse-du-Sud 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Haute-Corse 

- M. le procureur de la république près le T.G.I de Marseille (Tribunal maritime) 

- M. le procureur de la république près le T.G.I d’Ajaccio 

- M. le procureur de la république près le T.G.I de Bastia 

- Compagnie Méridionale de Navigation. 

COPIES   : 

- CECMED/ DIV OPS – J34 APPMAR 

- SEMAPHORES DE LA PARATA, CAP CORSE, SAGRO ET ILE ROUSSE 

- PREMAR MED/AEM/RM 

- Archives. 


