
Ville de
PORTO-VECCHIO Porto-Vecchio, le Q 3 AOUT 2021

ARRETE N° 21/0435/REG
rtc********************Cità di

PORTIVECHJU

OBJET : levée des mesures provisoires et d'urgence dans l'intérêt de la salubrité et de la santé publique 
relatives à l'interdiction de baignade sur la plage « la Sauvagie ».

Le Maire de la Commune de PORTO-VECCHIO,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 2212-1, 2212-2, 2212-3 et 
2213-23 ;

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1332-2, L. 1332-4, D. 1332-16 et D.1332-18 ;

Vu le Décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié par le Décret n° 91-980 du 20 septembre 1991, fixant les 
normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;

Vu la Circulaire DGS/SD7A n° 2005/227 du 17 mai 2005 relative à la campagne 2005 de contrôle sanitaire 
de la qualité des eaux de baignade ;

Vu le Règlement Sanitaire Départemental ;

Vu l'arrêté municipal n° 21/0428/REG du 29 juillet 2021 portant mise en œuvre des mesures provisoires et 
d'urgence dans l'intérêt de la salubrité et de la santé publique relatives à l'interdiction de baignade sur la plage « la 
Sauvagie » ;

Considérant les résultats des analyses des eaux de baignade en date du 30 juillet 2021, reçus le 1er août 2021, dont 
la qualité ne justifie plus une interdiction de baignade ;

ARRETE

ARTICLE 1 : l'arrêté municipal n° 21/0428/REG du 29 juillet 2021 portant mise en œuvre des mesures 
provisoires et d'urgence dans l'intérêt de la salubrité et de la santé publique relatives à l'interdiction de baignade sur 
la plage « la Sauvagie », commune de Porto-Vecchio, est abrogé.

ARTICLE 2 : le présent arrêté sera affiché à la mairie ainsi que sur la plage « la Sauvagie », 
accompagné des résultats des contrôles de la qualité des eaux de baignade.

ARTICLE 3 : ampliation du présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de Corse, Préfet de la Corse 
du Sud et à Madame la Directrice de l'Agence Régionale de Santé de Corse.

ARTICLE 4 : Madame la Directrice de l'Agence Régionale de Santé de Corse, le Commandant de la 
brigade de gendarmerie de Porto-Vecchio, le Directeur des services techniques, le Directeur des affaires 
maritimes et portuaires et le Chef de la Police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution du présent arrêté.
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