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du 13 septembre 2020,

rond point de Calenzana, commune de CALVI
Arrêté  portant interdiction de l’évènement « Fête foraine » du 13 septembre 2020,

rond point de Calenzana, commune de CALVI

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-09-11-003 - Arrêté  portant interdiction de l’évènement « Fête foraine » du 13 septembre 2020,
rond point de Calenzana, commune de CALVI 3



Arrêté n° 2B-2020-09-11-003  du 11 septembre 2020
portant interdiction de l’évènement « Fête foraine » du 13 septembre 2020,

rond point de Calenzana, commune de CALVI

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

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 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, notamment par le décret n°2020-115 du 5 septembre 2020 en ce qu’il acte
le passage de la Haute-Corse en « zone de circulation active » ;

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 «  bar-
rières » ; 

Considérant que les taux d’incidence et de positivité à la covid-19 dans le département de la Haute-
Corse ont connu une augmentation significative au cours des dernières semaines ;
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Considérant le passage du département de la Haute-Corse en « zone de circulation active du virus »
face à l’épidémie de covid-19 ;

Considérant que le mois de septembre constitue en Corse une période touristique, ce qui favorise le
brassage de population ; 

Considérant que la période de rentrée scolaire a été identifiée comme une période charnière de la
reprise épidémique ; 

Considérant que la déclaration faite le 28 août 2020 par les organisateurs ne contient pas d’informa-
tions suffisamment précises pour s’assurer que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, défi-
nies au niveau national, seront réunies ; 

Considérant que le regroupement de stands alimentaires et d’attractions foraines est peu propice au
respect des gestes barrières ; 

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 limiter les conséquences et les
menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’il appartient au préfet de département de prévenir les risques de propagation des in-
fections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;

Considérant enfin que le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus, et
aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre des mesures visant à interdire ou ré-
glementer l’activité liée aux débits de boissons ;   

ARRÊTE

Article 1er : 
L’évènement « Fête foraine » organisé à partir du 13 septembre, rond point de Calenzana, sur la Com-
mune de Calvi 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 :
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
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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.

Article 5 :
Le Directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le colonel commandant le
groupe de  gendarmerie  de la  Haute-Corse,  le  maire  de  Calvi,  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.

Fait à Bastia, le 11 septembre 2020

Le Préfet

Original signé

François RAVIER
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Arrêté n° 2B-2020-09-11-002  du 11 septembre 2020
portant interdiction du pèlerinage de l’église catholique Notre Dame de Lourdes,

commune de Bastia

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

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 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, notamment par le décret n°2020-115 du 5 septembre 2020 en ce qu’il acte
le passage de la Haute-Corse en « zone de circulation active » ;

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
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les évènements dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « bar-
rières » ; 

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 distancia-
tion sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites «  bar-
rières », définies au niveau national, ne sont pas réunies ;

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 limiter les conséquences et les
menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant que les taux d’incidence et de positivité à la covid-19 dans le département de la Haute-
Corse ont connu une augmentation significative au cours des dernières semaines ;

Considérant le passage du département de la Haute-Corse en « zone de circulation active du virus »
face à l’épidémie de covid-19 ;

Considérant enfin que le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus, et
aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre des mesures visant à interdire ou ré-
glementer l’activité liée aux débits de boissons ;

ARRÊTE

Article 1er : 
Le pèlerinage organisé le 20 septembre 2020 au départ de l’Église catholique Notre Dame de Lourdes
à Bastia et arrivée prévue à Lavasina, sur la commune de BRANDO, 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 :
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.
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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.

Fait à Bastia, le 11 septembre 2020

Le Préfet

Original signé

François RAVIER
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