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Arrêté n° 2B-2020-08-12-…. du 12 août 2020
portant interdiction de l’organisation d’un spectacle pyrotechnique, vieux port, commune de BASTIA

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé.

Considérant la déclaration de spectacle pyrotechnique du 22 juillet 2020 ;
Considérant  que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public doit être organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article
1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020 modifié, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des
solidarités  et  de  la  santé,  a  habilité  les  représentants  de  l’État  dans  les  départements  à  interdire  les
évènements dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant que l’affluence constatée lors de précédentes éditions est supérieure à 1 500 personnes ; 
Considérant  que les conditions de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières »,
définies au niveau national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – Le spectacle pyrotechnique organisé le 15 août 2020 par la commune de Bastia est interdit.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les
textes en vigueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 4 –  Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours pour excès de pouvoir,  devant le tribunal
administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le  secrétaire général de la préfecture, 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 de la Haute-Corse et transmis à la mairie de Bastia.

Le Préfet,

SIGNE
François RAVIER

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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Arrêté n° 2B-2020-08-12-…. du 13 août 2020
portant interdiction de l’organisation d’un spectacle pyrotechnique, commune d’ALERIA

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé.

Considérant la déclaration tardive de spectacle pyrotechnique du 13 août 2020 ;
Considérant  que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public doit être organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article
1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020 modifié, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des
solidarités  et  de  la  santé,  a  habilité  les  représentants  de  l’État  dans  les  départements  à  interdire  les
évènements dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant que l’affluence constatée lors de précédentes éditions est supérieure à 1 500 personnes ; 
Considérant  que les conditions de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières »,
définies au niveau national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article  1er  –  Le spectacle  pyrotechnique  organisé  le  15  août  2020  par  l’association  des  commerçants
d’ALERIA est interdit.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les
textes en vigueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 4 –  Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours pour excès de pouvoir,  devant le tribunal
administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de
la Haute-Corse, 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 Haute-Corse et transmis à la mairie d’Aléria.

Le Préfet,

SIGNE
François RAVIER

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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Arrêté n° 2B-2020-08-13- … du … août 2020
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, lors du spectacle pyrotechnique 

du 15 août 2020 à BRANDO.

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

Vu le code de la santé publique et notamment son article L.3136-1 ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;

Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau
coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant la situation épidémiologique dans le département de la Haute-Corse, le caractère actif de la propagation
du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ; 
Considérant d’une part, que la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence prévoit, à son
article 1, que le Premier Ministre peut réglementer la circulation des personnes et l’ouverture au public, y compris les
conditions d’accès et de présence, de certains établissements et, d’autre part, qu’il peut habiliter les préfets à prendre
toutes les mesures générales ou individuelles d’application de cette réglementation ; 
Considérant  que le décret  n°2020-860 du 10 juillet modifié habilite le préfet  de département à rendre le port  du
masque obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ; 
Considérant que la situation touristique du département de la Haute-Corse favorise le brassage de la population ; 
Considérant qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à saturer les capacités
hospitalières, par ailleurs régulièrement en état de tension en période touristique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et
appropriées aux circonstances afin de prévenir et de limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la
population ; 
Considérant que la nature des festivités du 15 août 2020 à Brando, peut donner lieu à des regroupements spontanés de
personnes dans un espace restreint sans respect possible des règles de distanciation ;
Considérant que dans ces conditions, seul le port du masque permet d’assurer une protection suffisante et constante
pendant tout la durée des festivités ; 
Considérant qu’il appartient au préfet de département de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; 

ARRÊTE

Article 1er  – A l’occasion du spectacle pyrotechnique qui aura lieu le 15 août à Brando, toute personne de onze ans ou
plus doit porter un masque de protection dans l’ensemble de la commune. 

Article 2 – L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de
handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires,
définies en annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, de nature à prévenir la propagation du virus. 

Article 3 – conformément aux dispositions de l’article 40 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, les person-
nels des restaurants et débits de boissons portent un masque de protection en toute circonstance. Les personnes ac-
cueillies de onze ans ou plus portent un masque de protection lors de leurs déplacements au sein de l’établissement. 

Article 4 – conformément aux dispositions du VII de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée, la vio-
lation des mesures du présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas
de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ou en cas de violation à plus
de trois reprises dans un délai de trente jours de six mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende, ainsi que de la
peine complémentaire de travail d’intérêt général. 
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Article  5  –  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir,  devant  le  tribunal
administratif de Bastia, dans le délai maximal de deux mois suivant sa publication. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

Article 6 – Le  secrétaire général de la préfecture, le  Groupement de gendarmerie départemental, le maire de
Brando, 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 Haute-Corse et transmis à la mairie de Brando. 

Le Préfet,

SIGNE

François RAVIER
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Arrêté n° 2B-2020-08-13- … du … août 2020
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, lors du spectacle pyrotechnique 

du 15 août 2020 à CENTURI.

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

Vu le code de la santé publique et notamment son article L.3136-1 ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;

Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau
coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant la situation épidémiologique dans le département de la Haute-Corse, le caractère actif de la propagation
du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ; 
Considérant d’une part, que la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence prévoit, à son
article 1, que le Premier Ministre peut réglementer la circulation des personnes et l’ouverture au public, y compris les
conditions d’accès et de présence, de certains établissements et, d’autre part, qu’il peut habiliter les préfets à prendre
toutes les mesures générales ou individuelles d’application de cette réglementation ; 
Considérant  que le décret  n°2020-860 du 10 juillet modifié habilite le préfet  de département à rendre le port  du
masque obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ; 
Considérant que la situation touristique du département de la Haute-Corse favorise le brassage de la population ; 
Considérant qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à saturer les capacités
hospitalières, par ailleurs régulièrement en état de tension en période touristique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et
appropriées aux circonstances afin de prévenir et de limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la
population ; 
Considérant que la nature des festivités du 15 août 2020 à Centuri, peut donner lieu à des regroupements spontanés de
personnes dans un espace restreint sans respect possible des règles de distanciation ;
Considérant que dans ces conditions, seul le port du masque permet d’assurer une protection suffisante et constante
pendant tout la durée des festivités ; 
Considérant qu’il appartient au préfet de département de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; 

ARRÊTE

Article 1er  – A l’occasion du spectacle pyrotechnique qui aura lieu le 15 août à Centuri, toute personne de onze ans ou
plus doit porter un masque de protection dans l’ensemble de la commune.

Article 2 – L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de
handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires,
définies en annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, de nature à prévenir la propagation du virus. 

Article 3 – conformément aux dispositions de l’article 40 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, les person-
nels des restaurants et débits de boissons portent un masque de protection en toute circonstance. Les personnes ac-
cueillies de onze ans ou plus portent un masque de protection lors de leurs déplacements au sein de l’établissement. 

Article 4 – conformément aux dispositions du VII de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée, la vio-
lation des mesures du présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas
de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ou en cas de violation à plus
de trois reprises dans un délai de trente jours de six mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende, ainsi que de la
peine complémentaire de travail d’intérêt général. 
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Article  5  –  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir,  devant  le  tribunal
administratif de Bastia, dans le délai maximal de deux mois suivant sa publication. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

Article 6 – Le  secrétaire général de la préfecture, le  Groupement de gendarmerie départemental, le maire de
Centuri, 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 Haute-Corse et transmis à la mairie de Centuri.

Le Préfet,

SIGNE

François RAVIER
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Arrêté n° 2B-2020-08-13-004 du 13 août 2020
imposant le port du masque, pour les personnes de onze ans et plus,

sur la commune de Sant-Antonino

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

Vu le code de la santé publique et notamment son article L.3136-1 ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire et notamment son
article premier ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé et notamment son article premier ;

Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 7 août 2020 ;

Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant que  la  situation  touristique  du  département  de  la  Haute-Corse  favorise  le  brassage  de  la
population ;
Considérant l’arrivée de 333 426 personnes en Haute-Corse et le départ de 226 406 personnes entre le 29
juin et le 2 août 2020, soit une moyenne de 66 685 arrivées et de 45 281 départs par semaine au cours de
cette période ;
Considérant l’arrivée de 88 892 personnes en Haute-Corse et le départ de 72 151 personnes pour la seule
semaine 31 (27 juillet – 2 août 2020) ; 
Considérant qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à saturer
les capacités hospitalières, par ailleurs régulièrement en état de tension en période touristique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques
encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et de limiter les conséquences et les menaces
possibles sur la santé de la population ; 
Considérant que la forte fréquentation actuelle et l'étroitesse des ruelles de la commune de Sant-Antonino
rendent difficile le respect des règles de distanciation ; 
Considérant que seul le port du masque permet, dans ces conditions, de limiter la transmission du virus ; 
Considérant qu’il appartient au préfet de département de prévenir les risques de propagation des infections
par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; 
Considérant la fréquentation actuellement observée sur les lieux concernés depuis le début du mois d’août ;
Considérant l’avis du maire de Sant-Antonino en date du 13 août 2020 ;

ARRÊTE

Article 1er  – Le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus dans
l’ensemble du territoire de la commune de Sant-Antonino.

Article 2 – L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en si-
tuation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les
mesures sanitaires, définies en annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, de nature à prévenir
la propagation du virus. 
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Article 3 – Les contrevenants aux mesures fixées par le présent arrêté sont passibles des sanctions
prévues aux dispositions du VII de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée. 

Article 4 – Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication et est applicable jusqu’au 31
août 2020.

Article  5 –  Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours,  devant  le  tribunal  administratif  de
Bastia, dans le délai maximal de deux mois suivant sa publication. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

Article 6 – Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Calvi, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie départementale, le maire de Sant-Antonino, 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  Haute-Corse, transmis à la mairie de  Sant-Antonino et à Monsieur le Procureur
près le tribunal judiciaire de Bastia. 

Le Préfet,
Signé

François RAVIER
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Arrêté n° 2B-2020-08-13-005 du 13 août 2020
imposant le port du masque, pour les personnes de onze ans et plus, durant le concours de boules

« A Bucciata Bastiaccia » du 19 au 23 août 2020 sur la commune de Bastia
et prescrivant des mesures de distanciation

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

Vu le code de la santé publique et notamment son article L.3136-1 ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire et notamment son
article premier ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé et notamment son article premier ;

Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 7 août 2020 ;

Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant que  la  situation  touristique  du  département  de  la  Haute-Corse  favorise  le  brassage  de  la
population ;
Considérant qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à saturer
les capacités hospitalières, par ailleurs régulièrement en état de tension en période touristique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques
encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et de limiter les conséquences et les menaces
possibles sur la santé de la population ; 
Considérant que  l’organisation  d’un  concours  de  boules  met  en  présence  un  nombre  important  de
personnes aux abords et sur les terrains de jeu rendant ainsi difficile le respect des règles de distanciation ; 
Considérant que seul le port du masque permet, dans ces conditions, de limiter la transmission du virus ; 
Considérant qu’il appartient au préfet de département de prévenir les risques de propagation des infections
par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; 

ARRÊTE

Article 1er  –  Le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus,
joueur et spectateur, durant le concours de boules « A Bucciata Bastiaccia » du mercredi 19 au dimanche 23
août 2020, sur la place Saint Nicolas, commune de Bastia.

Un double barriérage évitant l’attroupement des spectateurs autour des terrains et permettant un sens unique
de circulation sera mis en place pour les phases finales.

Article 2 – L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en si-
tuation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les
mesures sanitaires, définies en annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, de nature à prévenir
la propagation du virus. 

Article 3 – Les contrevenants aux mesures fixées par le présent arrêté sont passibles des sanctions prévues
aux dispositions du VII de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée. 
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Article  4 –  Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours,  devant  le  tribunal  administratif  de
Bastia, dans le délai maximal de deux mois suivant sa publication. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture, 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 de la Haute-Corse, transmis à la mairie
de Bastia et à Monsieur le Procureur près le tribunal judiciaire de Bastia. 

Le Préfet,
Signé

François RAVIER
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Arrêté n° 2B-2020-08-12-003 du 12 août 2020
portant interdiction de la procession de la fête de l’assomption, commune de Galéria

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé.

Considérant la déclaration du 31 juillet 2020 ;
Considérant  que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public doit être organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article
1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020 modifié, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des
solidarités  et  de  la  santé,  a  habilité  les  représentants  de  l’État  dans  les  départements  à  interdire  les
évènements dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant que l’affluence constatée lors de précédentes éditions est supérieure à 50 personnes ; 
Considérant  que les conditions de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières »,
définies au niveau national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – La procession de la fête de l’assomption organisée le 15 août 2020 par la paroisse de Galéria
est interdite.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les
textes en vigueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 4 –  Le présent  arrêté peut  faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,  devant  le tribunal
administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de
la Haute-Corse 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 Haute-Corse et transmis à la mairie de Galéria.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER

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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Arrêté n° 2B-2020-08-12-004 du 12 août 2020
portant interdiction de la procession de la fête de l’assomption, commune de Lumio

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé.

Considérant  que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public doit être organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article
1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020 modifié, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des
solidarités  et  de  la  santé,  a  habilité  les  représentants  de  l’État  dans  les  départements  à  interdire  les
évènements dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant que l’affluence constatée lors de précédentes éditions est supérieure à 50 personnes ; 
Considérant  que les conditions de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières »,
définies au niveau national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – La procession de la fête de l’assomption organisée le 15 août 2020 par la paroisse de Lumio est
interdite.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les
textes en vigueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 4 –  Le présent  arrêté peut  faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,  devant  le tribunal
administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de
la Haute-Corse 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 Haute-Corse et transmis à la mairie de Lumio.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER

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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Arrêté n° 2B-2020-08-12-005 du 12 août 2020
portant interdiction de la procession de la fête de l’assomption, commune de Monticello

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé.

Considérant  que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public doit être organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article
1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020 modifié, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des
solidarités  et  de  la  santé,  a  habilité  les  représentants  de  l’État  dans  les  départements  à  interdire  les
évènements dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant que l’affluence constatée lors de précédentes éditions est supérieure à 50 personnes ; 
Considérant  que les conditions de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières »,
définies au niveau national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article  1er  –  La  procession  de  la  fête  de  l’assomption  organisée  le  15  août  2020  par  la  paroisse  de
Monticello est interdite.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les
textes en vigueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 4 –  Le présent  arrêté peut  faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,  devant  le tribunal
administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de
la Haute-Corse 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 Haute-Corse et transmis à la mairie de Monticello.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER

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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Arrêté n° 2B-2020-08-12-006 du 12 août 2020
portant interdiction de la procession de la fête de l’assomption, commune d’OMESSA

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé.

Considérant la déclaration du 07 août 2020 ;
Considérant  que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public doit être organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article
1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020 modifié, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des
solidarités  et  de  la  santé,  a  habilité  les  représentants  de  l’État  dans  les  départements  à  interdire  les
évènements dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant que l’affluence constatée lors de précédentes éditions est supérieure à 50 personnes ; 
Considérant  que les conditions de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières »,
définies au niveau national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – La procession de la fête de l’assomption organisée le 15 août 2020 par la paroisse d’OMESSA
est interdite.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les
textes en vigueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 4 –  Le présent  arrêté peut  faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,  devant  le tribunal
administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de
la Haute-Corse 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 Haute-Corse et transmis à la mairie d’OMESSA.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER

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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Arrêté n° 2B-2020-08-13-002 du 13 août 2020
portant interdiction de la procession de la paroisse Sainte Marie, commune de Bastia

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé.

Considérant  que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public doit être organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article
1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020 modifié, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des
solidarités  et  de  la  santé,  a  habilité  les  représentants  de  l’État  dans  les  départements  à  interdire  les
évènements dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant que l’affluence constatée lors de précédentes éditions est supérieure à 50 personnes ; 
Considérant  que les conditions de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières »,
définies au niveau national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – En accord avec la paroisse Sainte Marie, la procession de la fête de l’assomption organisée le
15 août 2020 à la Citadelle de Bastia est interdite.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les
textes en vigueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 4 –  Le présent  arrêté peut  faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,  devant  le tribunal
administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale de la sécurité publique de la
Haute-Corse 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 Haute-Corse et transmis à la mairie de Bastia.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER

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

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-08-13-002 - Arrêté portant interdiction de la procession de la paroisse Sainte Marie, commune de Bastia 28



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-08-12-001

Arrêté portant interdiction de la procession de la Saint

Roch, commune de Bastia

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-08-12-001 - Arrêté portant interdiction de la procession de la Saint Roch, commune de Bastia 29



Arrêté n° 2B-2020-08-12-001 du 12 août 2020
portant interdiction de la procession de la Saint Roch, commune de Bastia

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé.

Considérant  que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public doit être organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article
1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020 modifié, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des
solidarités  et  de  la  santé,  a  habilité  les  représentants  de  l’État  dans  les  départements  à  interdire  les
évènements dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant que l’affluence constatée lors de précédentes éditions est supérieure à 50 personnes ; 
Considérant  que les conditions de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières »,
définies au niveau national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – La procession de la Saint Roch organisée le 16 août 2020 par la paroisse de Bastia est interdite.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les
textes en vigueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 4 –  Le présent  arrêté peut  faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,  devant  le tribunal
administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale de la sécurité publique de la
Haute-Corse 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 Haute-Corse et transmis à la mairie de Bastia.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER

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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Arrêté n° 2B-2020-08-12-007 du 12 août 2020
portant interdiction de la procession de la Saint Roch, commune de CORTE

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé.

Considérant la déclaration du 07 août 2020 ;
Considérant  que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public doit être organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article
1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020 modifié, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des
solidarités  et  de  la  santé,  a  habilité  les  représentants  de  l’État  dans  les  départements  à  interdire  les
évènements dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant que l’affluence constatée lors de précédentes éditions est supérieure à 50 personnes ; 
Considérant  que les conditions de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières »,
définies au niveau national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – La procession de la Saint Roch organisée le 16 août 2020 par la confrérie Saint Théophile de
Corte est interdite.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les
textes en vigueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 4 –  Le présent  arrêté peut  faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,  devant  le tribunal
administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de
la Haute-Corse 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 Haute-Corse et transmis à la mairie de Corte.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER

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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Arrêté n° 2B-2020-08-13-003 du 13 août 2020
portant interdiction du concert du 15 août 2020, place Pascal Paoli, commune de L’ILE ROUSSE

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

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été
prorogé.

Considérant la déclaration du comité des fêtes de la commune de L’ILE ROUSSE du 06 août 2020 ;
Considérant que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public
doit être organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article 1 du décret
suscité ;
Considérant que  par  décret  du  10  juillet  2020 modifié,  le  Premier  ministre,  sur  le  rapport  du  ministre  des
solidarités et de la santé, a habilité les représentants de l’État dans les départements à interdire les évènements
dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ;
Considérant que la capacité de la place Pascal Paoli ne saurait atteindre 800 places assises ;
Considérant que  la  notoriété  du  groupe  Chjami  Aghjalesi  est  de  nature  à  engendrer  un  rassemblement  de
personnes supérieur à la capacité de la place ;
Considérant que l’organisation ne prévoit de mesures visant à gérer les flux et la circulation ce qui peut favoriser
la proximité entre les participants ;
Considérant que les conditions de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale,
incluant la  distanciation physique d’au moins un mètre  entre  deux personnes,  dites  «  barrières »,  définies au
niveau national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – Le concert organisé le 15 août 2020 par le comité des fêtes de la commune de l’Ile Rousse, place
Pascal Paoli est interdit.

Article 2 – Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les textes en
vigueur.

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

Article 4 –  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, devant le tribunal administratif de BASTIA, dans le
délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le  secrétaire général de la préfecture,  le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse, 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 Haute-Corse et transmis à la mairie de Bastia.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER

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

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-08-13-003 - Arrêté portant interdiction du concert du 15 août 2020, place Pascal Paoli, commune de L’ILE
ROUSSE 34



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-08-12-002

Arrêtéportant interdiction de la procession de la fête de

l’assomption, commune de CALVI

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-08-12-002 - Arrêtéportant interdiction de la procession de la fête de l’assomption, commune de CALVI 35



Arrêté n° 2B-2020-08-12-002 du 12 août 2020
portant interdiction de la procession de la fête de l’assomption, commune de CALVI

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

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 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 le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé.

Considérant la déclaration du 04 août 2020 ;
Considérant  que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public doit être organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article
1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020 modifié, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des
solidarités  et  de  la  santé,  a  habilité  les  représentants  de  l’État  dans  les  départements  à  interdire  les
évènements dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant que l’affluence constatée lors de précédentes éditions est supérieure à 50 personnes ; 
Considérant  que les conditions de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières »,
définies au niveau national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – La procession de la fête de l’assomption organisée le 15 août 2020 par la paroisse de Calvi est
interdite.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les
textes en vigueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 4 –  Le présent  arrêté peut  faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,  devant  le tribunal
administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de
la Haute-Corse 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 Haute-Corse et transmis à la mairie de Calvi.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER

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

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-08-12-002 - Arrêtéportant interdiction de la procession de la fête de l’assomption, commune de CALVI 36




