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PRÉFET
DU PAS-DE-CALAIS
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n ° CAB-BRS-2020-352

Arrêté portant mesures diverses de lutte contre la propagation du virus SARS-Cov-2
dans le département du Pas-de-Calais
LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.3136-1;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1
Vu la loi n ° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
Vu les décrets n ° 2020-944 du 30 juillet 2020 et n ° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret
2020-860 du 1O juillet 2020 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
prolongé;
Vu le décret n ° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 1er;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant la nomination de M. Louis LE FRANC, en qualité de préfet du
Pas-de-Calais (hors classe)
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
Considerant que le taux d'incidence de nouveaux cas pour 100.000 habitants est en très nette
augmentation dans le département du Pas-de-Calais, tout comme celui de positivité des tests, et que
l'aggravation rapide de la situation, analysée sur la base de ces indicateurs, laisse apparaître une
circulation active du virus
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 1er 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
qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes mesures générales ou individuelles d'application de cette
réglementation;
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