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Arrêté
portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus Covid-19.
dans le département de Vaucluse

VU le code général des collectivités territoriales;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131�1, L.3131-8, L.3131-9, L.31.31-15 et L.3136-1;
VU le code de la sécurité intérieure;
VU le code pénal;
VU la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des. préfets, à l'organisation et à l'action

des services de l'État dans les régions et départements, et notamment son article 45;

VU le décret du 9 mai 2018, publié au Journal officiel du 10 mai 2018 nommant M. Bertrand GAUME,

en qualité de préfet de Vaucluse;

VU le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour

faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'urgence sanitaire et dans ceux où il a
été prorogé;

VU le décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 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 l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte. d'Azur du 8

septembre 2020 joint en annexe du présent arrêté;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid�19;
CONSIDERANT l'absence de traitement préventif pour faire face à ce virus;
CONSIDERANT que si le ministre chargé de la santé peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique
'toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu
afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population, il
peut également prendre de tèlles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu aux articles
l.3131-12 et suivants.du code de la santé publique, afin.d'assurer la disparition durable de la situation de
crise sanitaire, et peut habiliter le représentant de l'État territorialement compétent à prendre toutes
les.mesures d'application d.e ces dispositions, y compris des mesures individuelles;
CONSIDERANT que compte-tenu de l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence .sanitaire a été déclaré
pour une durée de deux mois su.r l'ensemble du territoire national par l'article 4 de la loi n°2020-290 du
23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; qu'après avoir été prorogé par la loi
n°2020-456 du 11 mai 2020, il a pris fin le 10 juillet 2020 à minuit;

