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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 2021/SIDPC/ 004 du 26 janvier 2021 portant fermeture du collège Bucaille Charcot 30 rue de la Bucaille 50100
CHERBOURG EN COTENTIN

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 que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble
du territoire de la République par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020 à minuit ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la
gravité de ses effets en termes de santé publique ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient
de nature à détériorer  les capacités d’accueil  du système médical  départemental ;  que par suite,  il  est  nécessaire de prévenir  tout
comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public à forte fréquentation,
propices à la circulation du virus ; 
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux
circonstances afin de prévenir les menaces sur la santé de la population ;
Considérant,qu’à ce jour 38 cas confirmés de contamination au virus SARS-COV-2 (4 adultes et 34 enfants) ont été recensés au sein du
collège Bucaille Charcot de Cherbourg-en-Cotentin entre le 18 et le 25 janvier 2021 et ce dans différentes classes ;
Considérant, après investigation des cas positifs et cas contacts, et en accord avec l’Agence Régionale de Santé, qu’il existe un risque
de contagion et qu’il y a nécessité de prescrire un confinement à domicile des élèves et des personnels de l’établissement scolaire  en
contact avec ces élèves ;
Considérant qu’il convient de prévenir les risques de propagation de l’épidémie de covid-19 au sein de l’établissement scolaire et de la
commune ; 
Sur avis de Monsieur le Directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie ; 
Sur avis de Madame la Directrice des services départementaux de l'Éducation nationale de la Manche ;
Article 1er : Le collège Bucaille Charcot 30 rue de la Bucaille 50100 Cherbourg en Cotentin, est fermé à compter du mercredi 27 janvier 
2021 jusqu’au mardi 02 février 2021 inclus. 
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions prévues au code de la santé publique.
Signé : le Préfet : Gérard GAVORY
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen  dans le délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens », accessible par le site
www.telerecours.fr
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