
 
 

 

COMMUNE DE PRUNELLI DI FIUMORBU 
 

ARRÊTE N°ARR070617 
Portant réglementation de l’organisation de la sécurité de la plage et de la baignade  sur la 

commune de Prunelli-di-Fiumorbu 
 

Le Maire de Prunelli-di-Fiumorbu 
 

▪ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, livre II pouvoirs généraux du maire en 

matière de  police et notamment les articles L2212-2, L2212-3 et L 2313-23 ; 

 

▪ Vu l’article R610-5 du code pénal ; 

 

▪ Vu la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement la protection et la mise en valeur 

du littoral notamment l’article 32 ; 

 

▪ Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 1991, relatif au balisage et à la signalisation de la bande 

littorale maritime des 300 mètres ; 

 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n°16/90 du 1er juin 1990, réglementant la circulation des navires  et la 

pratique des sports nautiques de vitesse sur le littoral de la troisième région maritime ; 

 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n°24/2000 du 24 mai 2000 réglementant la circulation des navires et  

engins, le long des côtes françaises de méditerranée ; 

 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n°58/2001 du 7 septembre 2001 modifiant l’arrêté préfectoral 

n°24/2000 du 24 mai 2000 réglementant la circulation des navires et des engins le long des 

côtes françaises de méditerranée ; 

 

▪ Considérant qu’il y a lieu d’organiser et de réglementer, pour assurer la sécurité des différents 

usagers, la pratique de la baignade et des plages sur le plan d’eau de la plage de Prunelli-di-

Fiumorbu. 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : La zone de baignade d’une longueur de 25 mètres et d’une largeur de 50 mètres, située 

sur la plage de Calzarellu est surveillée du 1er juillet au 31 août de 10h00 à 18h00. 

A l’intérieur de la zone, le mouillage et la circulation des engins de plage et des engins non 

immatriculés sont interdits. 

La bande des 300 mètres, commençant au droit de l’angle de l’esplanade de Calzarellu et allant 

jusqu’à 400 m au sud, est matérialisée par des bouées circulaires. 

 

ARTICLE 2 : Dans la zone surveillée par les sauveteurs ou maîtres nageurs sauveteurs, aussi bien que 

sur l’ensemble de la plage, les baigneurs et autres usagers sont tenus de se conformer aux injonctions 

des surveillants habituels. 

Ils doivent respecter les prescriptions données par les signaux d’avertissement hissés aux mâts de 

signalisation dressés sur la plage et qui sont : 

a) Drapeau rouge signifiant : Interdiction de se baigner ; 

b) Drapeau orange : Baignade dangereuse mais surveillée ; 

c) Drapeau vert : Baignade surveillée, absence de danger particulier 

Ces drapeaux ne doivent porter aucun symbole ou inscription. 

En dehors des jours et horaires de surveillance, lorsque le pavillon n’est pas hissé, le public se baigne à 

ses risques et périls. 

  



 

ARTICLE 3 : La circulation de tout engin motorisé est interdite sur la plage, à l’exception des engins 

de secours, de sécurité, de service et de nettoyage. 

 

ARTICLE 4 : Le animaux même tenus en laisse, sont strictement interdits sur la plage, du 1er juillet  

au 31 août, à l’exception des chiens destinés à l’aide des personnes en situation de handicap. 

 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal administratif de Bastia dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

ARTICLE 6 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n° 07/2007 du 23/04/2007, l’arrêté n°09/2008 du 

26/06/2008, l’arrêté n°12/2009 du 28/06/2009, l’arrêté n° 09/2010 du 02/06/2010 modifié par l’arrêté 

n°21/2010 du 19/07/2010, l’arrêté n°47/2011 du 24/06/2011 et l’arrêté n°ARR210313 du 21 mars 

2013. 

 

ARTICLE 7 : Le Maire de Prunelli-di-Fium'Orbu, le commandant de la brigade de gendarmerie de 

Ghisonaccia, les maîtres nageurs sauveteurs et Monsieur le Directeur Départemental des Affaires 

Maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 8 : Ampliation du présent arrêté est transmise à : 

 

▪ Monsieur le Sous Préfet de Corte ; 

▪ Monsieur le Commandant de brigade de gendarmerie de Ghisonaccia ; 

▪ Monsieur le Directeur départemental des affaires maritimes ; 

▪ Les maîtres nageurs sauveteurs. 

 

 

Fait à Prunelli-di-Fiumorbu, le 07.06.2017 

 

         Le Maire,  
 

 

 

 

 

 


