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DfrARTEMENT 
d e la GIRONDE 

R^PUBLIQUE FRANQAISE • 

SAINT^3J.10SN 
EXT 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 M A I RE 

VILLE de SAINT-EMILION 

ARRETE DU IVIAIRE PROROGEANT LE PORT OBLIGATION DU PORT 
DU MASQUE DANS LA CITE INTRA WIUROS 

LE MAI RE DE LA VILLE 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 g6n6rales necessaires pour faire 
face a i'epidemie de covid-19 dans le cadre de I'etat d'urgence sanitaire et notamment son article 9 
et Pannexe 1 laquelle dispose « les masques dolvent £tre port6s systematiquement par tous d6s 
lors que les regies de distanciation physique ne peuvent etre garanties », 
VU, les d6crets 2020-860 du 10 juiliet 2020 et 2020-884 du 17 juillet 2020 prescrivant les mesures 
g£n£rales n6cessaires pour faire face & I 'SpidSmie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'6tat 
d'urgence sanitaire et dans ceux oCi il a et6 proroge 
VU, les prSconisations du Haut Conseil de la sante pubiique du 24 avril 2020 relatives & 
('adaptation des mesures barrieres et de distanciation sociale 3 mettre en oeuvre en population 
generate, hors champ sanitaire et medico-social, pour la maitrise de la diffusion 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 scientifique Covid-19 du 08 juin 2020 relatif a I'organisation de la sortie de 
I'etat d'urgence sanitaire, 
VU, les circonstances locales particuiteres dues a Pattrait pour les touristes du centre historique de 
ta ville de Salnt-Emilion, L'lntra-Muros, 
VU, les risques particuliers que ce grand attratt est susceptible de faire nattre pour la sant6 
pubiique et la propagation du covid-19, 
CONSIDERANT qu'il appartient au Maire de regiementer I'accfes & certaines rues de I'lntra-Muros 
afin de garantir les conditions de nature a permettre le respect des mesures sanitaires, 
CONSIDERANT le caractdre pathogene et contagieux du virus covid-19, 
CONSIDERANT que le maire ne peut intervenir au tftre de ses pouvoirs de police gen6rale qu'en 
cas de raisons impSrieuses liees a des circonstances locales d'une part, et S la condition que les 
mesures ne viennent pas compromettre la coherence et i'efficacite des mesures nationales d'autre 
part, 
CONSIDERANT la situation 6pid6miologique moins favorable indiquant une tegere reprise de 
repidemie depuis le d6but du mois de juillet et la tres faible immunisation de la population locale 
peu ImpactSe par la premiere vague de P6pld6mie et Involution inquletante de celle-cl reievee par 
I'ARS Nouvelle Aquitaine, 
CONSIDERANT Pattrait habituel que repr^sente le secteur d'lntra-Muros a cette saison et sa forte 
fr6quentation de 11H S 18H, 
CONSIDERANT que la forte frequentation de certaines rues de I'lntra-Muros. empfiche les 
personnes qui se croisent de respecter la distance de s§curite d'un m£tre, surtout en perlode de 
forte affluence, 
CONSIDERANT que lorsque ies gesfces barrieres ne peuvent §tre respectes, notamment les regies 
de distanciation, seul le port du masque permet d'assurer une reelle protection, 
CONSIDERANT la n6cessit6 d'assurer la s6curit6 sanitaire des usagers de I'lntra-Muros et ainsi 
favoriser le retour de fagon sereine a la fois de la population locale ainsi que la population 
touristique dans ce lieu emblematique et strategique de la ville et ainsi de preserver Pordre public, 
CONSIDERANT I'objectif d'6viter en cas de forte affluence, Paggravation concomitante des risques 
de contamination, 
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CONSIDERANT que la Communaut<§ de Commune Grand Saint-Emilionnais a command^ 4000 
masques « grand public » £ destination de ses habitants, lesquels ont §te distribues ainsi que ceux 
du D6partement, 
CONSIDERANT qu'un affichage, aux differentes entries de la commune, portera & la 
connaissance des promeneurs la mesure du port du masque, 
CONSIDERANT Pinformation qui sera faite sur le site internet de la Ville de Saint-Emilion, qui 
insistera sur le n^cessaire respect des prescriptions nationals, au titre desquelies figurent en 
premier lieu le respect des gestes barrieres, 
CONSIDERANT que les mesures prescrites ne sont done pas de nature & nulre & la coherence 
des mesures prises par les autorites sanitaires, 
CONSIDERANT que ces mesures ont un champ duplication geographique limits, soit 
uniquement £ I'interieur du p6rim&re sauvegard6 correspondant £ I'int6rieur de la cite m6di6vale, 
CONSIDERANT I'arretS Initial en date du 04 aoGt 2020 et la prolongation de la saison touristique 
eu Sgard a la frequentation actuelfe du site, 
CONSIDERANT que ces mesure? ont un champ duplication tempore! egalement limits de 11 h 3 
18 h, et jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, 
CONSIDERANT que le port du masque est deja rendu obllgatoire dans les iieux publics et clos, 

ARRETONS 

Article 1 e r L'arrete en date du 04 aout 2020 est proroge jusqu'au samedi 31 octobre inclus, 
le port de tout type de masque y compris « grand public » est obligatoire, & partir de 11 ans, de 
11 hOO 6 18h00, a Pint6rieur du p6rirn6tre sauvegardS, e'est-^-dire £ Plnterieur de la cite m&Jievale. 

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 prevenir la propagation du virus. 

Article 3 : Toute infraction aux dispositions du present arrSte 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 ['execution 
du present arrets, 

Article 5 : Le pr6sent arr§t6 peut faire i'objet, dans un d6lal de deux mols & compter de sa date de 
publication, d'un recours contentieux auprSs cfu tribunal administratif de Bordeaux. 

Fait a Saint-Emilion, le 10 septembre 2020 

-2 /2 -


