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Arrêté SIRACEDPC n' 2020 - 25

Arrêté étendant le port obligatoire du masque
pour les personnes de onze ans et plus
sur les territoires des communes et secteurs
du département de la Loire-Atlantique délimités en ânnexe

Le

préfet de la région Pays de la Loire
préfet de la Loire-Atlantique

VU le règlement sanitaire international du 23 mai 2005;
VU le code de la santé pubf ique, notamment son article 13136-1

;

VU la loi n" 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant Ia sortie de l'état d'urgence sanitaire;
VU le décret n" 2O04-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
l'organisation et à I'actíon des services de l'État dans les régions et les départements;
VU le décret no 2007{073 du 4
international du 23 mai 2005;

à

juillet 20O7 portant publication du règlement sanitaire

VU le décr"et du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Didier Martin, préfet de la
région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlântique (hors classe);
VU le décret n" 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidómie de covid-19 dans les territoíres sortís de l'état
d'urgence sanítaire et dans ceux oÙ il a été prorogé;

VU l'arrêté préfectoral du 12 août 2020 imposant le port du masque pour les personnes de
onze ans et plus, dans l'ensemble des marchés, vides-greniers et brocantes et des rues
limítrophes des communes de la Loire'Atlantique
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VU l,arrêté préfectoral du 14 âoût 2020 imposant le port du masque pour les perscnnes de
onze åns et plus, dans l'ensemble des lieui publics (espace public de plein air) de la ville de
Nantes dans les setteurs définis en annexe
VU l,arrêté préfectoral du 't4 âoût 2020 imposant le port du masque pour les- personnes de
onãe ans et plus, dans l'ensemble des lieur publics (espace public de plein air) de la ville de
Saint-Nazaire dans les secteurs définis en annexe

le port du masqr.,r.e pour les personnes de
onze ans et plus, à l'occasion de la fête foraine à Nantes du 5 septembre au 4 octobre 2020

vu l,arrêté préfectoral du 28 aoÛt 2020 imposant

VU l'avis du comité scientifique prévu à l'article 13131-19 du code de la santé publique en
date du 27 juillet 2o2t;
VU l,avís de l'agence régionale de santé des Pays de la loire en date du 10 septembre 2020;

Considérant que l'Organísation Mondiale de lt Santé a déclaré, le 30 janvíer 2020, qtle
l,émergence dJun nouü"uu coronavirus (Covid-l9) cgnstitue une urgence de santé publique de
portée internationale ;
Considérant [e caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et sa propågation.rap.ide
ainsi que l,absence de traitemeñt préventif disponíble à ce jour contre l'infection par le virus
Covid-19;

Considérant la sìtuation épìdémiologíque dans le département de la Loire'Atlantique, le
caractère actif de la propigation dü üirus SARS-Cov-2 et ses effets en terrnes de santé
publique;
Considérant, d.une part, que la loi no 202û-856 du I juillet 2020 organisant la sortie de l'état
J,urt*n.u piévoìt, à'son'aiticle loque le prernier minlstre peut réglementer la circulation des
y compris les canditions d'accès et de présence, de
f"rönn"r'et l,ouverture au publii, part,
qu'il peut habilÌter les préfets å prendre toutes
tertains établissements et, diautre
mesures générales o¡.¡ individuelles d'application de cette réglementation;
par
Considérant qu,afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, le Prernier ministre a'
générales
mesures
le décret no 2020-g60 du 10 juillät åoão mo¿¡fié, prescrit une séríe de
applicables à compter du llluillet ?OZQ¡ que s'il a imposé le port du masque dans,les
que le.préfet
étabtissements recevant du puúlic, I'article lu''du décret précité prévoit en outre
de départernent est hab¡lité à le rendre obligatoire, lorsque les circonstances locales
I'exigent;

considérant que¡ rnalgré les mesures locales puis nationales imposant le port du masque
dans certains'secteuri du territoire de Loire-Atlantique et dans certains établissements
le
recevânt du public" le taux d'íncídence en Loire-Atlantique a augmenté ju.squ'à dépasser
le
5
depuis
habitants)
pour
100
000
positifs
seuil d,alerte (tau* å,incidence supérieur à 50 cas
des
au
cours
identifiés
été
iefternUre ZOZO: que de nour".un foyers épidérniques ont
dernières semaines i

sont
considérant que des communes et des secteurs du départeme"!. (i,"tl" en annexe)
taux
avec
des
concern¿es pjr plusieurs foyers épidémiques et ont dépassé le seuil dnalerte
de
ãi"ã¡¿"n." 'srpårieui å 70'cas pbsitifs pour 100 00CI habitants; qu'un grand nombre
zones
dans
les
personnes ,a ,*grorp"nt dans cettrinet partieS des communes et notamment
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commerciåles et touristiques et les zÕnes à fcrrte densité urbaine; que le secteur cité en
ânnexe a été ídentífié cômrne présentant des risques, rendant nécessaire l'édiction de
nouvelles mesures de prévention dans la commune concernée et les secteurs susmentionnés;
Considérant que l'agence régionale de santé des Pays de fa Loire recÕmmånde d'imposer le
port du mâsque pour réduire la circulation du virus et éviter la diffusion de l'épidémie dans la
population générale, tânt dans les établissernents clos recevant du publÍc que dans l?space
public caractérisé par une forte concentration de population;
Consídérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comporternent
de nature à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace publíc favorisant
les rassemblements et, pâr suite, propices à la circulation du vírus; qu'en outre, une hausse
des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les
capacités d'accueil dur système médical départemental ;

Ç*nsidérant que I'intérêt

de la santé publique justifie de

prendre des

mesures

proportíonnées aux risques encourus et âpprôpriées aux circonstances afin de prévenir et
linriter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant que le port du rnasque obligatoire, pour les personnes de ônze ans et plus, dans
ü'espace public dans les secteurs oü des clusters ont été identifiés constituè une rnesure de
nature à lírniter le risque de circulation du virus;
ConsidÈrant qu'il appartient au préfet de prévenir les risques de propagât¡on des infections
par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées;
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire et du

directeur de cabinet du préfet

;

ARRÊTË

Artiçle 1"' ; Þans I'intérêt de la santé publique et aux seules fíns de lutter contre la
propagâtíon de l*épidémie de covld-19, toute pÊrsonne âgée de onze ans ou plus doit porter
un masque de protection à compter du 12 septembre 2û?Q 08h00, jusqu'au 30 octobre 2020
minuit inclus sur le territoire des communes Õu dans les secteuts des communes délimités
dans l'annexe jointe au présent arêté"
Artiçle 2: lJobligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas

:

- aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical jurstifiant de cette
dérogation et qui mettent en oeuvre [es mesures sanitaires, définies en annexe du décret no
20?0-860 du 10 juillet2ç2O, de nature à prévenir la propagation du virus.
-å

toute personne pratíquant une activité physigue ou spörtive
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Article 3 : Conformément aux dispositions du Vll de la loi n" 2020'856 du I juillet 2020, qui
ienvoient à celles de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4è*"
älasru (135€) et, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une amende de sè'nu classe ou en cas de
violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement
et de 3 7S0 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.

Arlicle 4

: A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les arrêtés

préfectoraux suivants sont abrogés

:

.

Arrêté prófectoral du 12 août 2020 imposant le port du masgue pour les personnes de
onze ans et plus, dans l'ensemble des marchés, vides-greniers et brocantes et des rues
limi$ophes des communes du département de la Loire-Atlantique

.

Arrêté préfectoral du 14 août 2020 imposant le port du mâsque pour les personnes de
onze ans et plus, dans l'ensemble des lieux publics (espace public de plein air) de la
vílle de Nantes dans les secteurs définis en annexe

.

Arrêté préfectoral du 14 août 2020 imposant le port du masque pour les personnes de
onze ans et plus, dans l'ensemble des lieux publics (espace public de plein air) de la
ville de Saint-Nazaire dans les secteurs définis en annexe

.

Arrêté préfectoral du 2B août 2020 imposant le port du mäsque pour les personnes de
onze ans et plus, à l'occasion de la fête foraine à Nantes du 5 septembre au 4 octobre 2020

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le
tribunal administratif de Nantes, dans le delai maximal de deux mois à compter de sa
publicatíorr. La juridíction administratíve compétente peut aussi être saisie par application
Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr,

Article 6 : les sous-préfets des arrondissements de Nantes, Saint-Nazaire et ChâteaubriantÃn*ñir, le sous-prèfet, directeur de cabinet du préfet, tous les maires des communes du

département de ia Loire-Atlantique, le directeur départemental de la sécurité publique de la
Loire-Atlantique, le commandant du groupement départemental de gendarmerie de la LoíreAtlantique, sånt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueilìes actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique et dont
une ðopie sera transmise å Monsieur le procureur de la République près le tribunaljudiciaire
de Nantes et Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SaintNazaire.

À Nantes, le 10 septembre 2020

Lep

Didier

A
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ANNEXF A UARRËTË SIRACËüPC N"2020-2S en date du 10/09/2020
Liste des cornmunes où le port du masqu€ de protection est obligatoire s{rr
territoïre paur toute personne ågee de onze âns ou plus :

tout le

- Nantes
- Saint-Herblain
- Sa int-Sébastien-sur-Loire
- Bouguenais

Liste des secteurs du département oi¡ le pôrt du masque de protection e$t
oblïgatoirê pour toute p€rsonnë âgée de Õnze ãnt ou plus:
-

toutes les comrnunes du départernent de la Loire'Atlantique

.

:

marchés de plein air etþu couverts, vides-greniers, brocantes et assirnilés (voie
publique, espaces publics de plein air) ainsi que dans les rues limitrophes
pendant les horaires d'ouverture de ces activités

- SainþNazaire

:

' le pôle d'échanges multimodal place Sérnard et rue du cornmandant
f Herminier
. rue Jean Jaurès du boulevard Victor Hugo au paquebot
. le parvis des Halles les jours de nrarché
. portions piétonnes de la rue de Stalingrad et l'avenue de Albert de Mun qui
donnent de part et d'autre de lnavenue de la République
. l'avenue de la République de la rue Jean Jaurès à l'avenue Charles de Gaulle
. la rue de la Paix du Paquebot au Rvban Bleu compris
. la rue du commandant Charcot å Saint-Marc
. les abords des écoles, collèges, lycées et sites universitaires
. la place du comrnando
'. les abords des jeux pour enfants sur la pÌage de Saint-Nazaire
les abords du skate park
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