Cabinet
Service interministériel régional
de défense et de protection civiles

Arrêté n° 2A-2020-10-24-001 du 24 octobre 2020
portant application du couvre-feu dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et
prescriptions de nouvelles mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19
dans le département de la Corse-du-Sud.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

Vu

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

Vu

le Code pénal ;

Vu

le Code de la sécurité intérieure ;

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 les départements ;

Vu

le décret du président de la République du 29 juillet 2020 nommant M. Pascal LELARGE, préfet
hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu

le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;

Vu

le décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant l’arrêté n° 2020-1262 du 16 octobre 2020,
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment ses articles 50 et 51 ainsi que ses annexes ;

Vu

l’avis de l’agence régionale de santé de Corse en date du 23 octobre 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 ainsi que le caractère actif de
la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique ; qu’en outre, une
hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités
d’accueil du système médical départemental ; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout
comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion propices à la circulation
du virus ;
Considérant que le strict respect des règles sanitaires permet, dans ces conditions, de limiter la
transmission du virus ;
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 ;
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