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ARRETE INTERPREFECTORAL  

PORTANT ABROGATION DE L'ARRETE INTERPREFECTORAL 294/2019 
PORTANT CREATION D’UNE ZONE INTERDITE TEMPORAIRE DE 

SURVOL MARITIME 

N° 297/2019 

DU 19 octobre 2019 

Le préfet maritime de la Méditerranée 

N° 2A-2019-10-18-003 

DU 18 octobre 2019 

La préfète de Corse,  

préfète de la Corse-du-Sud  

VU le code pénal ; 

VU le code de l’aviation civile ; 

VU le décret n° 80-104 du 22 janvier 1980 relatif aux mesures provisoires d’interdiction de 

survol prises par le préfet maritime de la Méditerranée ; 

VU le décret n° 2010-641 du 10 juin 2010 relatif à la réglementation de la circulation 

aérienne et à la gestion des espaces aériens ; 

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de 

l’Etat en mer ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 

et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant Madame Josiane 

CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-

du-Sud ;  

VU le décret du président de la République du 31 juillet 2018 nommant M.Guillaume 

LERICOLAIS, directeur de cabinet de la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ; 

VU l’arrêté n° 2A-2019-09-24-004 du 24 septembre 2019 portant délégation de signature à 

M. Guillaume LERICOLAIS, directeur de cabinet de la préfète de Corse, préfète de la 

Corse-du-Sud ; 

VU l’avis de la délégation à l’aviation civile région Corse, 

Considérant que le navire Rhodanus a été déséchoué le 18 octobre 2019 en matinée et que les 

mesures de protection aériennes ne sont plus pertinentes ;  
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A R R E T E N T 

ARTICLE 1 

L’arrêté préfectoral n°294/2019 du 16 octobre 2019 portant création d’une zone interdite 

temporaire de survol maritime du 17 octobre 2019 à 15h00 locales au 21 octobre 2019 à 

15h00 locales est abrogé.  

 

Le 18 octobre 2019 

Le préfet maritime de la Méditerranée, 

ORIGINAL SIGNÉ 

Le vice-amiral d’escadre Laurent Isnard 

Le 18 octobre 2019 

Pour la préfète de Corse, préfère de la Corse-du-Sud 

et par délégation, le directeur de cabinet 

ORIGINAL SIGNÉ 

Guillaume Lericolais 

 

Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants 

du code de justice administratives, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 

administratif auprès des autorités administratives compétentes et d’un recours contentieux 

devant le tribunal administratif de Bastia, villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex, dans le 

délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut également être 

saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr 
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DESTINATAIRES : 

- M. le secrétaire général de la mer 

- M. le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

- Madame la préfète de Corse du Sud 

- M. le maire de Bonifacio 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

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

- M. le délégué à l’aviation civile région Corse 

- M. la directrice départementale des territoires et de la mer de la Corse du Sud 

- M. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Corse du Sud 

- M. le directeur du CROSS MED 

- 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 la Corse du Sud 

- M. le procureur de la République, près le T.G.I de Marseille. 

COPIES  : 

- CECMED/OPS J35 OPS AERIENNES / OPS COTIERES 

- SEMAPHORE DE PERTUSATO 

- PREMAR MED/AEM/PADEM/RM 

- Archives. 

 


