
 

MISSION D’INFORMATION SUR L’IMPACT,                                                                                                   PARIS, LE 14 AVRIL 2020 

LA GESTION ET LES CONSÉQUENCES  
DANS TOUTES SES DIMENSIONS DE L’ÉPIDEMIE  

DE CORONAVIRUS – COVID-19 

Le Président, rapporteur général 

 

 

Mesures préfectorales prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

 

 Le ministère de l’Intérieur a ouvert au Parlement, mardi 7 avril, l’accès à une base de 

donnée recensant les arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L. 3131-17 du code de 

la santé publique. Cet article prévoit que le représentant de l’État dans le département peut être 

habilité à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application des mesures prises 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (EUS). 
 

 Le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 

à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’EUS a notamment habilité les préfets à adopter des 

mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les 

circonstances locales l’exigent (article 3), à interdire ou à restreindre les activités des 

établissements recevant du public qui ne sont pas interdites (article 8) ou à opérer des 

réquisitions sanitaires (article 12-1). 

 

La présente note et son annexe analysent les arrêtés préfectoraux actuellement 

consolidés sur la plate-forme du ministère à la date du 6 avril.  

 

Les informations accessibles dans la base de données, en provenance des départements 

ou collectivité d’outre-mer, s’avèrent néanmoins inégales ou parfois manquantes. En effet, 276 

mesures d’ordre public – hors dérogations accordées pour les marchés qui représentent une 

très large majorité des mesures – et 111 arrêtés portant réquisitions ont été recensés. La 

communication du Premier ministre en date du 6 avril faisait état de 665 mesures d’ordre public 

et 225 mesures de réquisition. Cet écart s’explique par une différence de méthodologie – 

certains actes comportant plusieurs mesures – et un décompte initial du Gouvernement incluant 

des arrêtés municipaux ainsi que des arrêtés préfectoraux antérieurs à la déclaration de l’EUS.  

 

1. Les principaux types d’arrêtés 

Hors dérogation accordée pour la tenue des marchés alimentaires, 158 arrêtés analysés, 

soit 57 % du total, portent sur la régulation des déplacements, et presque exclusivement sur 

leur limitation ou leur interdiction.  

On dénombre ainsi 29 arrêtés instaurant un couvre-feu des personnes dans 

17 départements.  

Les 129 autres mesures, mises en place dans 80 départements et collectivités d’outre-

mer, portent principalement interdictions d’accès aux littoraux, aux plages, aux forêts, aux 

rivières, aux espaces naturels, aux parcs et aux jardins publics.  

94 mesures concernant l’activité des établissements recevant du public ont pu être 

dénombrées, dont 38 instaurant un couvre-feu partiel ou général des commerces dans 

33 départements. Ces décisions représentent un tiers des mesures d’ordre public.  



Le préfet de police de Paris et le préfet des Hauts-de-Seine ont prononcé la fermeture 

de 14 commerces et établissements ne respectant pas les prescriptions de l’EUS.  

À l’approche des vacances de pâques, 17 préfets de départements touristiques ont pris 

un arrêté d’interdiction des locations saisonnières.  

 Plus de 70 % des décisions de réquisitions ont pour objet la réquisition de personnes 

nécessaires au fonctionnement des établissements de santé. Il s’agit le plus souvent de 

réquisitions individuelles d’infirmiers ou de médecins, et notamment de personnels médicaux 

des établissements scolaires fermés. On compte également des réquisitions d’établissements 

d’accueil du jeune enfant afin d’assurer l’accueil des enfants des personnes indispensables à la 

gestion de la crise.  

 3 arrêtés de réquisitions de stocks d’entreprises nécessaires à la fabrication de masques 

ont été pris dans le Morbihan, le Nord et le Haut-Rhin. En Seine-et-Marne, le stock de blouses 

détenu par les établissements Leblanc et Cie à Bray-sur-Seine a été saisi.   

Parmi les 16 réquisitions de lieux de stockages ou d’hébergement, principalement pour 

la mise à l’abri des personnes sans domiciles infectées, l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 

3 avril a porté réquisition d’un entrepôt sur le site du MIN de Rungis pour y implanter une 

morgue. À cette fin, une société de pompes funèbres a également été réquisitionnée.  

2. Illustration de la déclinaison territoriale de l’EUS dans certains départements aux 

problématiques différentes 

Dans le Haut-Rhin, département au cœur de l’épidémie, un arrêté du 25 mars portant 

interdiction d’accès aux différents sites naturels et publics du département ainsi qu’un arrêté du 

30 mars portant restriction à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et de venir et fermeture 

des commerces sur la commune de Mulhouse ont été pris. Ce dernier arrêté était limité 

initialement, par un arrêté du 25 mars, au seul couvre-feu des personnes.  

 

En Seine-Saint-Denis, autre département fortement touché mais aux caractéristiques 

territoriales et sociologiques différentes du premier, seules deux mesures d’ordre public 

peuvent également être relevées : un arrêté restreignant les horaires de fermeture de certains 

établissements et un arrêté portant interdiction de fréquentation des berges des canaux ont été 

pris les 25 et 31 mars. 

Le département du Cher permet d’illustrer toute la panoplie juridique dont un 

département moins atypique et moins touché par l’épidémie peut tout de même se doter. Entre 

le 25 et le 31 mars, le préfet a pris neuf arrêtés : un arrêté portant interdiction de déplacement 

dans les communes de Saint-Amand-Montrond, Orval, Colombiers et Drevant, un arrêté 

interdisant temporairement les sites accessibles au public, un arrêté interdisant temporairement 

la vente, le transport, le port et l’utilisation d’acides, d’artifices de divertissement et d’articles 

pyrotechniques, un arrêté réglementant l’heure de fermeture des commerces alimentaires dans 

un périmètre déterminé sur le territoire de la commune de Bourges, un arrêté réglementant 

l’heure de fermeture d’une épicerie de Bourges, un arrêté portant limitation des accès dans les 

bois et forêts dans le département, un arrêté portant interdiction de déplacement dans six 

communes de la communauté d’agglomération Bourges Plus, un arrêté portant interdiction de 

déplacement sur le territoire de la commune de Vierzon et un arrêté interdisant l’exercice de la 

pêche de loisir en eau douce dans le département. 

 

Enfin, la déclinaison de l’EUS dans les collectivités d’outre-mer s’illustre en 

Guadeloupe par la prise de trois mesures complémentaires : un arrêté du 27 mars portant 



restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et de venir sur le territoire des 

communes de Basse-Terre, Baie-Mahault, Sainte-Anne, Pointe-à-Pitre et des Abymes qui s’est 

élargi, le 1er avril, à l’ensemble du territoire du département et comporte des mesures de couvre-

feux, un arrêté du 27 mars portant confinement renforcé des personnes entrant sur le territoire 

de la Guadeloupe et un arrêté du 3 avril portant interdiction de la baignade, de l’accès aux 

plages, aux rivières et aux piscines collectives.  

 

3. Quel premier bilan ? 

  

 La déclinaison territoriale de l’EUS 

Il est indéniable que la déclinaison territoriale de l’EUS et les restrictions et interdictions 

qu’elle emporte, à la marge, n’est pas uniforme dans le pays (1). Cette situation peut logiquement 

s’expliquer par les spécificités de certains territoires, notamment lorsqu’ils sont 

particulièrement touchés par l’épidémie. Mais si Creil (Oise) ou Mulhouse (Bas-Rhin) ont fait 

l’objet d’un arrêté de couvre-feu des personnes, c’est également le cas de communes d’Orval 

(Cher), Buxerolles (Vienne) ou de Lagarrigue (Tarn).  

Au début de l’EUS, des nombreux maires (2) ont adopté des mesures de couvre-feu 

des personnes dans un contexte juridique et opérationnel incertain (3). Face à ces initiatives des 

préfets ont fait retirer les arrêtés qu’ils estimaient infondés (Aubervilliers, Lisieux) (4) ; d’autres, 

dans une démarche de conciliation, ont pris eux-mêmes ce type d’arrêté, en concertation avec 

les maires ou sur demande de ceux-ci, lorsque les circonstances locales l’exigeaient. Ainsi, à 

Perpignan, la prolongation du couvre-feu, initialement arrêté par la commune, a été décidée, le 

30 mars, par le préfet des Pyrénées-Orientales. 

Un nouvel enjeu semble se dessiner avec l’actualité qui est née de l’arrêté pris par le 

maire de Sceaux imposant le port du masque de protection sur le territoire de sa commune, 

suspendu en référé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 avril et contre lequel 

s’était prononcé le ministre de l’Intérieur lors de son audition par la mission le même jour.  

 Le contrôle des initiatives territoriales 

Même si la déclinaison de l’EUS n’est pas uniforme en France, peu de mesures 

singulières sont cependant observées dans les territoires. En effet, la plupart des mesures prises 

par les préfets déclinent un arrêté type, notamment en matière de limitations des déplacements. 

Parmi les mesures qui se distinguent néanmoins, le préfet de Loire-Atlantique a pris deux 

arrêtés les 25 et 30 mars portant décision de mise en quarantaine du navire Celebrity Apex et de 

ses personnels.  

In fine, la relative homogénéité des mesures de déclinaison territoriale de l’EUS 

s’explique par le fait qu’elles s’inscrivent dans le cadre légal et réglementaire fixé par la 

loi et le décret du 23 mars.  

                                                      
(1) L’essentiel de l’EUS, à savoir le confinement ou la limitation des activités des établissements recevant du 

public s’applique néanmoins partout en France.  

(2) 210 selon les informations transmises par le Premier ministre.  

(3) Les mesures de couvre-feu des maires sont prises sur le fondement de leur pouvoir de police administrative 

générale conféré par le code général des collectivités territoriales alors qu’aux termes du décret du 23 mars le 

préfet est habilité à adopter des mesures plus restrictives dans le cadre de l’EUS.  

(4) Dans le Calvados, le tribunal administratif de Caen a suspendu, le 31 mars, à la demande du préfet, un arrêté 

du maire de Lisieux interdisant la circulation des personnels sur l’ensemble du territoire de la commune entre 

22 heures et 5 heures au motif que ce dernier n’était pas justifié par des circonstances locales suffisantes. 



Par un arrêté du 4 avril, le préfet du Haut-Rhin a néanmoins opéré une réquisition de 

quatre millions de masques chirurgicaux en provenance de Chine et atterrissant à l’aéroport de 

Bâle-Mulhouse au détriment des collectivités territoriales destinataires. Lors de son audition 

par la mission le 9 avril, le ministre de l’Intérieur a regretté une absence de communication à 

l’occasion des réquisitions. 

Le préfet de Seine-et-Marne a pris, le 3 avril, cinq arrêtés dont la proportionnalité peut 

être interrogée. Ceux-ci portent réquisition de personnels de l’agence des espaces verts Île-de-

France, de l’office français de la biodiversité, de l’office national des forêts (ONF), de certains 

chasseurs et garde-chasses particuliers et de deux drones de l’ONF afin d’assurer le respect de 

son arrêté du 31 mars portant interdiction d’accès au public aux parcs et jardins publics, aux 

promenades, aux berges et chemins de halage des cours d’eau domaniaux et canaux, aux lacs, 

aux plans d’eau artificiels et aux espaces forestier du département. L’arrêté portant réquisition 

de certains chasseurs et garde-chasses particuliers a été abrogé le 9 avril. 

Dans l’Allier, le préfet avait pris, le 25 mars, un arrêté concernant les conditions de 

fonctionnement de certains commerces dans le département qui limitait strictement, dans les 

commerces alimentaires pourtant autorisés à ouvrir, la vente aux seuls aliments et fournitures. 

Cet arrêté, dont la question de la proportionnalité est également posée, a été abrogé le 3 avril. 

La presse s’était également fait l’écho d’un arrêté du préfet de l’Aisne, le 24 mars, interdisant 

la vente d’alcool dans le département afin de lutter contre les violences conjugales. L’arrêté fut 

retiré le jour même.  

La mission n’a pas connaissance, en l’état, des recours administratifs qui auraient été 

engagés contre les arrêtés préfectoraux pris dans le cadre de l’EUS. La transmission de ces 

informations n’a d’ailleurs pas été prévue par la loi du 23 mars. Néanmoins, le Premier ministre 

s’est engagé à procéder à un recollement des recours et à intégrer cette donnée au point d’étape 

hebdomadaire transmis au Parlement. Cette dimension pourra donc faire partie de la prochaine 

analyse.  

 

 

 

 

 


