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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-03-06-002

RAA arrete d'arreté d interdiction théatre

portant interdiction des représentations des 6 et 7 mars 2020 au théâtre de Bastia
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2020-03-06-002
en date du 06 mars 2020
portant  interdiction  des
représentations des 06 et 07 mars 2020
au théâtre de Bastia

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
Vu le code pénal ;

Vu l’article L.3131-1 du code de la santé publique ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  7  mai  2019  portant  nomination  de
M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu la  déclaration  de  l’Organisation  mondiale  de  la  santé  du  30  janvier  2020  relative  à
l’émergence du COVID-19 ;

Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 04 mars 2020 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ;

Considérant que par arrêté du 04 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L.3131-1 du code de la
santé publique, le ministre des solidarités et de la santé a interdit les rassemblements de
plus de 5000 personnes en milieu clos sur l’ensemble du territoire national, jusqu’au 31
mars 2020 et a habilité les représentants de l’État dans les départements à interdire ou à
restreindre, y compris par des mesures individuelles, les autres rassemblements lorsque les
circonstances locales l’exigent ;

Considérant que les rassemblements publics constituent des occasions particulièrement propices à la
transmission rapide, simultanée et à grande échelle, du virus ;

Considérant que les deux représentations se déroulent dans un espace confiné et peu ventilé ;

Considérant que des cas de COVID-19 positifs ont été confirmés à Ajaccio et Bastia par les services de
l’ARS ;

Considérant qu’il y a lieu d’éviter toute propagation du virus sur le territoire insulaire ;

Considérant que  compte  tenu  de  la  proximité  des  spectateurs  favorisant  ainsi  le  vecteur  de
transmission ;

Considérant qu’il sera très compliqué de faire respecter les mesures de sécurité sanitaires et notamment
les gestes-barrières ;

Sur proposition du secrétaire général ;
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ARRETE

Article 1  er   :   
Les représentations des 06 et 07 mars 2020 au théâtre de Bastia sont interdites.

Article 2 : 
Toute infraction au présent arrêté est passible de sanction pénale prévue au code pénal.

Article 3 
Copie de cet arrêté est transmis à la procureure de la République territorialement compétente.

Article 4 : Exécution et Publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice générale de l’agence régionale de santé
Corse, le commandant de groupement de la gendarmerie de Haute-Corse, la directrice départementale de la
sécurité publique, le maire de Bastia, 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.

Article 5     :   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.
Les  particuliers  et  personnes  morales  de  droit  privé  peuvent  saisir  le  juge  administratif,  échanger  des
documents  avec  la  juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur  dossier  via
l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,

SIGNE

François RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-03-06-001

RAA arrete d'arreté d interdiction tournoi rugby

portant interdiction du championnat de rugby PACA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2020-03-06-001
en date du 06 mars 2020
portant  interdiction  du  championnat
régional PACA de rugby de Lucciana,
Lumio et Volpajo du 07 mars 2020

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
Vu le code pénal ;

Vu l’article L.3131-1 du code de la santé publique ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  7  mai  2019  portant  nomination  de
M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu la  déclaration  de  l’Organisation  mondiale  de  la  santé  du  30  janvier  2020  relative  à
l’émergence du COVID-19 ;

Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 04 mars 2020 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ;

Considérant que par arrêté du 04 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L.3131-1 du code de la
santé publique, le ministre des solidarités et de la santé a interdit les rassemblements de
plus de 5000 personnes en milieu clos sur l’ensemble du territoire national, jusqu’au 31
mars 2020 et a habilité les représentants de l’État dans les départements à interdire ou à
restreindre, y compris par des mesures individuelles, les autres rassemblements lorsque les
circonstances locales l’exigent ;

Considérant Que les rassemblements publics constituent des occasions particulièrement propices à la
transmission rapide, simultanée et à grande échelle, du virus ;

Considérant Que le championnat de rugby qui se déroule le 07 mars 2020 entre 10 h et 18 h sur trois
terrains sportifs dont Lucciana accueillant 75 personnes, Lumio accueillant 25 personnes et
Volpajo accueillant 50 personnes, ;

Considérant que  ces  150 sportifs  et  encadrants  proviennent  de  la  région  PACA où le  virus  circule
activement ;

Considérant que des cas de COVID-19 positifs ont été confirmés à Ajaccio et Bastia par les services de
l’ARS ;

Considérant qu’il y a lieu d’éviter toute propagation du virus sur le territoire insulaire ;

Considérant que compte tenu du profil des participants (seniors, juniors et cadets) et de la particularité
de la pratique sportive, les joueurs seront régulièrement en contacts physiques, favorisant
ainsi le vecteur de transmission ; 

Considérant que ce championnat se déroule dans la période dite de “quatorzaine” ;

Considérant qu’il sera très compliqué de faire respecter les mesures de sécurité sanitaires et notamment
les gestes-barrières ;

Sur proposition du secrétaire général ;
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ARRETE

Article 1  er   :   Objet
Le championnat régional PACA de rugby devant se tenir le 07 mars 2020 entre 10 h et 18 h sur trois terrains
sportifs dont Lucciana, Lumio et Volpajo est interdit.

Article 2 : 
Toute infraction au présent arrêté est passible de sanction pénale prévue au code pénal.

Article 3 
Copie de cet arrêté est transmis à la procureure de la République territorialement compétente.

Article 4 : Exécution et Publication
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, la directrice générale de l’agence régionale de santé
Corse, le commandant de groupement de la gendarmerie de Haute-Corse, la directrice départementale de la
sécurité publique, les maires de Lucciana, Lumio et Volpajo, 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.

Article 5     :   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.
Les  particuliers  et  personnes  morales  de  droit  privé  peuvent  saisir  le  juge  administratif,  échanger  des
documents  avec  la  juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur  dossier  via
l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,

SIGNE

François RAVIER
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