
Ville de
PORTO-VECCHIO Porto-Vecchio, le 23 avril 2020

ARRETE N° 20/0164/REG
*********************Cita di

PORTIVECHJU

OBJET : Abrogation de l'arrêté 20/0148/REG du 22 mars 2020 portant interdiction des chantiers de BTP 
(hors urgences) pendant toute la période de confinement instaurée en raison de l'épidémie du Covid-19

Le Maire de la Ville de PORTO-VECCHIO,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2122-21,

Vu le Code Civil,
Vu le Code de la Santé Publique,

Vu l'arrêté n° 17/0115/CM du 11 avril 2017 portant délégation de fonctions à Monsieur Joseph TAFANI, 
Deuxième Adjoint au Maire,

Vu l'arrêté n° 20/0148/REG du 22 mars 2020 portant interdiction des chantiers de BTP (hors urgences) 
pendant toute la période de confinement instaurée en raison de l’épidémie du Covid-19,

Vu le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en 
période d'épidémie de coronavirus Covid-19 établi par l'Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) et ayant reçu l'agrément des ministères du Travail, la 
Transition écologique et solidaire, de la Viile et du Logement, des Solidarités et de la Santé,

Vu le communiqué de la communauté de communes du Sud Corse en date du 22 avril 2020 relatif à 
l'activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,

Considérant l'évolution de la menace sanitaire liée à la propagation du virus Covid 19 sur le territoire 
national,
Considérant les mesures fortes prises au niveau national, territorial et local pour favoriser l'application des 
« gestes barrières » et accroître les capacité de mise à disposition d'équipements individuels de protection 
(EPI) notamment les masques de protection,
Considération que le respect des préconisations détaillées dans le guide de l'OPPBTP susvisé, sont de 
nature à limiter significativement les risques d'infection dans le cadre des activités de chantiers de BTP,

Considérant que, globalement, la population locale respecte de manière satisfaisante les mesures de 
confinement mises en place par les autorités gouvernementales et que ceci va permettre aux forces de 
l'ordre d'exercer des contrôles réguliers sur certains chantiers afin de veiller à la sécurité de tous,

ARRETE

ARTICLE 1 : L'arrêté municipal 20/0148/REG du 22 mars 2020 portant interdiction des chantiers de BTP 
(hors urgences) pendant toute la période de confinement instaurée en raison de l’épidémie du Covid-19 
est abrogé.

La mesure d'interdiction des chantiers de BTP (hors urgences) pendant toute la période de confinement 
instaurée en raison de l’épidémie du Covid-19 est donc levée à compter du jeudi 23 avril 2020 inclus.

Les entreprises sont néanmoins tenues de respecter strictement les dispositions règlementaires mises en 
place au niveau national, préfectoral et communal dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Ces dernières sont également tenues de respecter les préconisations de sécurité sanitaire précisées dans 
le guide établi par l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) 
et disponible en version régulièrement actualisée sur le site de OPPBTP et du Ministère du Travail.
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Bastia 
(Villa Montépiano, 20407 Bastia) qui pourra être saisi par ie biais de l'application Télérecours citoyens 
accessible sur le site internet www.telerecours.fr dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs de la commune de Porto-Vecchio. Il peut également faire l'objet d'un 
recours gracieux dans les mêmes conditions.

ARTICLE 3 ; La Directrice générale des services. lëHhël 
Brigade de Gendarmerie de Porto-Vecchio, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud.

Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué,
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