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VILLE de SAINT-EMILION 

E X T R A I T D U R E G I S T R E D E S A R R E T E S 
D U AAABRE 

ARRETE DU MAIRE PROROGEANT L'OBLIGATION DU PORT DU 
MASQUE DANS LA CITE INTRA IVIUROS 

LE MAIRE DE LA V ILLE DE SAINT-EMILION, 

VU, le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment les articles L2212-1 et suivants, 
VU, la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures generales necessaires pour faire 
face 3 I'epidemie de covid-19 dans le cadre de l'6tat d 'urgence sanitaire et notamment son article 9 
et I 'annexe 1 laquelle dispose « les masques doivent etre portes systematiquement par tous des 
lors que les regies de distanciation physique ne peuvent etre garanties », 
VU, les decrets 2020-860 du 10 juillet 2020 et 2020-884 du 17 juillet 2020 prescrivant les mesures 
generales necessaires pour faire face & I '6pidemie de Covid-19 dans les territoires sortis de I'etat 
d'urgence sanitaire et dans ceux oCj il a ete proroge 
VU, les pr§conisations du Haut Conseil de la sant6 publique du 24 avril 2020 relatives a 
I'adaptation des mesures barrieres et de distanciation sociale a mettre en ceuvre en population 
generale, hors champ sanitaire et medico-social, pour la maitr ise de la dif fusion du virus covid-19 
selon lequel « le port de tels masques grand public peut trouver aussi une justification pour les 
personnes en milieu exterieur, ne pouvant respecter une distanciation physique, 
VU, I'avis du Conseil scientif ique Covid-19 du 08 juin 2020 relatif a I 'organisation de la sortie de 
I'etat d 'urgence sanitaire, 
VU, les circonstances locales particulieres dues a I'attrait pour les touristes du centre historique de 
la ville de Saint-Emilion, L' lntra-Muros, 
VU, les risques particuliers que ce grand attrait est susceptible de faire naitre pour la sante 
publique et la propagation du covid-19, 
VU les arretes municipaux initiaux du 4 aout et du 10 septembre 2020 concernant le port du 
masque obligatoire dans la cite medievale entre 11 h et 18h, 
VU I'arrete municipal du 13 novembre 2020 et du 21 janvier 2021 concernant le port obligatoire du 
masque dans la cite 
VU le decret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures generales necessaires pour 
faire face a I '6pid6mie de covid-19 dans le cadre de I'etat d 'urgence sanitaire, 
CONSIDERANT qu'il appartient au Maire de reglementer le port du masque a I'interieur de la cite 
medievale, 
CONSIDERANT le caractere pathogene et contagieux du virus covid-19, 
CONSIDERANT que le maire ne peut intervenir au titre de ses pouvoirs de police generale qu'en 
cas de raisons imperieuses liees a des circonstances locales d'une part, et a la condition que les 
mesures ne viennent pas compromettre la coherence et I'efficacite des mesures nationales d'autre 
part, 
CONSIDERANT la situation 6pid6miologique non favorable indiquant une forte reprise de 
I'epidemie depuis le debut du mois d'octobre et la tres faible immunisation de la population locale 
peu impactee par la premiere vague de I'6pid6mie et Involut ion inquiStante de celle-ci relevee par 
I'ARS Nouvelle Aquitaine, 
CONSIDERANT que lorsque les gestes barrieres ne peuvent etre respectes, notamment les regies 
de distanciation, seul le port du masque permet d'assurer une reelle protection, 
CONSIDERANT la necessity d'assurer la securite sanitaire des usagers de Plntra-Muros et ainsi 
favoriser le retour de fa$on sereine a la fois de la population locale ainsi que la population 
touristique dans ce lieu emblemat ique et strategique de la ville et ainsi de preserver I'ordre public, 
CONSIDERANT I'objectif d'eviter en cas de forte aff luence, I 'aggravation concomitante des risques 
de contamination, 
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CONSIDERANT qu'un affichage, aux differentes ent r ies de la commune, portera a la 
connaissance des promeneurs la mesure du port du masque, 
CONSIDERANT I'information qui sera faite sur le site internet de la Ville de Saint-Emilion, qui 
insistera sur le n6cessaire respect des prescriptions nationales, au titre desquelles figurent en 
premier lieu le respect des gestes barrieres, 
CONSIDERANT que les mesures prescrites ne sont done pas de nature £ nuire & la coherence 
des mesures prises par les autorites sanitaires, 
CONSIDERANT que ces mesures ont un champ d'application geographique limite, soit 
uniquement a I'interieur du p6rimetre sauvegarde correspondant a I'interieur de la cite medievale, 
CONSIDERANT que le port du masque est deja rendu obligatoire dans les lieux publics et clos, 
ainsi que pour les enfants d6s 6 ans dans les 6tabtissements scolaires, 

Article 1er : A compter du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le port de tout type de 
masque y compris « grand public » est obligatoire, a partir de 6 ans, a I'interieur du perimetre 
sauvegarde, e'est-a-dire a I'interieur de la cite medievale et y compris aux personnes qui ont et6 
vacc inas . 

Article 2 : L'obligation du port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de 
handicap munies d'un certificat medical justifiant de cette derogation qui mettent en ceuvre les 
mesures sanitaires de nature a pr6venir la propagation du virus. 

Article 3 : Toute infraction aux dispositions du present arrete sera constatee par Proces-Verbal et 
passible d'une amende dont le montrant est fix6 par les textes en vigueur. 

Article 4 : Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Saint-Emilion, Monsieur le 
Chef de Service de Police Municipale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de Pexecution 
du present arrete. 

Article 5 : Le present arrete peut faire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa date de 
publication, d'un recours contentieux aupr^s du tribunal administratif de Bordeaux. 

Fait a Saint-Emilion, le 29 mars 2021. 

ARRETONS 

Pour Ampliation, 
Le Maire, 
S igne: Bernard LAURET 
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