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PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
Cabinet 
Service Interministériel Régional de Défense  
et de Protection Civiles 
 

Arrêté du  29 octobre 2018 portant interdictions et préconisations dans le cadre de la vigilance rouge 
 
 

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
Chevalier du Mérite Agricole 

Chevalier des Palmes Académiques 
 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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'Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant Mme Josiane CHEVALIER en 
qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ; 

Considérant le niveau de vigilance rouge publié par Météo France pour le phénomène de vent à compter du 
29 octobre 2018 17h00 jusqu’au lundi 29 octobre 2018 22h00 ; 

Considérant que ce niveau de vigilance implique un risque majeur pour la sécurité des personnes et des 
biens ; 

Considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures d’anticipation, justifiées par le caractère très 
exceptionnel de cet événement ; 

Sur proposition du directeur de cabinet 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 - Sont interdites :  

- l’organisation de manifestations culturelles et sportives sur l’ensemble du 
département ; 

- l’ouverture des parcs d’attraction, de loisir ; 
- les activités de pleine nature.  

 
ARTICLE 2 - Les établissements recevant du public doivent être fermés, notamment ceux 

recevant des mineurs.  
    
ARTICLE 3 - Les maires doivent, sans délai, procéder à l’activation de leurs plans communaux de 

sauvegarde.  
 
Ils doivent, par ailleurs,  procéder à la fermeture des voies d’accès routières et  
 






