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VILLE de SAINT-EMILION 

ffi&P E X T R A I T D U R E G I S T R E DES A R R E T E S 
SAINT-EMLIQN p y AAA I RE 

ARRETE DU MAIRE PROROGEANT ^OBLIGATION DU PORT DU 
MASQUE DANS LA CITE INTRA MUROS 

LE IWAIRE DE LA VILLE DE SAINT-EMILION, 

VU, le Code G§n6ral des Collectives Territoriales, et notamment les articles L2212-1 et sulvants, 
VU, la loi n°2020~546 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures g6n6rales n6cessaires pour faire 
face 31'6pid6mle de covid-19 dans le cadre de fdtat d'urgence sanitaire et notamment son article 9 
et I'annexe 1 laquelle dispose « les masques dolvent Stre port6s systematiquement par tous d£s 
lors que les regies de distanciation physique ne peuvent etre garanties », 
VU, les d6crets 2020-860 du 10 juillet 2020 et 2020-884 du 17 juillet 2020 prescrivant les mesures 
g6n6rales n^cessalres pour falre face a I '6pid6mie de Covid-19 dans les territoires sortis de I'dtat 
d'urgence sanitaire et dans ceux oCi il a §t6 prorog6 
VU, les pr6confsatlons du Haut Conseil de la sante publique du 24 avril 2020 relatives & 
I'adaptation des mesures barrieres et de distanciation sociale 6 mettre en oeuvre en population 
g6n6raie, hors champ sanitaire et m&dico-social, pour la mattrise 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 £ ('organisation de la sortie de 
l'6tat d'urgence sanitaire, 
VU, les circonstances locales particuli&res dues & i'attralt pour les touristes du centre historique de 
la ville de Saint-Emllion, L'lntra-Muros, 
VU, les risques particuliers que ce grand attralt est susceptible de faire nattre pour la sant6 
publique et la propagation du covid-19, 
VU les arrStes municipaux initiaux du 4 aoQt et du 10 septembre 2020 concernant le port du 
masque obllgatoire dans la cit6 m6dfevale entre 11h et 18h, 
VU I'arnSte municipal du 13 novembre 2020 concernant la port obligatoire du masque dans ia cite 
VU le d6cret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures g6n6rales n^cessalres pour 
faire face £ T6pid6mie de covid-19 dans le cadre de l'6tat d'urgence sanitaire, 
CONSIDERANT qu'il appartient au Maire de r^glementer le port du masque & linterieur de la cite 
m6di6vale, 
CONSIDERANT le caractere pathogfene et contagieux du virus covid-19, 
CONSIDERANT que |e maire ne peut intervenir au titre de ses pouvoirs de police g6n6rale qu'en 
cas de raisons imp6rleuses lifees d des circonstances locales d'une part, et & la condition que les 
mesures ne viennent pas compromettre [a coherence et I'efflcacite des mesures nationales d'autre 
part, 
CONSIDERANT la situation £pid6mioiogique non favorable indiquant une forte reprise de 
I'6pld6mie depuis le d6but du mois d'octobre et la tr6s faible immunisation de la population locale 
peu impactee par la premiere vague de I'dpiddmle et Involution inqutetante de celle-ci relev6e par 
I'ARS Nouvelle Aquitalne, 
CONSIDERANT que lorsque les gestes barridres ne peuvent §tre respectes, notamment les regies 
de distanciation, seul le. port du masque permet d'assurer une r£elle protection, 
CONSIDERANT la nScessitd d'assurer la s6curit£ sanitaire des usagers de i'lntra-Muros et ainsi 
favoriser le retour de fapon sereine d la fois de la population locale ainsi que la population 
touristique dans ce lieu embtematique et strat6gique de la ville et ainsi de preserver I'ordre public, 

- CONSIDERANT 1'objectif d'6viter en cas de forte affluence, l'aggravation concomitante des risques 
de contamination, 
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CONSIDERANT qu'un affichage, aux differentes entries de la commune, portera & la 
connaissance des promeneurs la mesure du port du masque, 
CONSIDERANT reformation qui sera faite sur le site internet de la Ville de Saint-Emilion,. qui 
insistera sur le n6cessaire respect des prescriptions nationals, an litre desquelles figurent en 
premier lieu le respect des gestes barrl&res, 
CONSIDERANT que les mesures prescrites ne sont done pas de nature d nulre 3 la coh6rence 
des mesures prises par les autorit6s sanitaires, 
CONSIDERANT que ces mesures ont un champ duplication g^ographique limits, soit 
uniquement & I'int6rleur du pSrlmfctre sauvegardS correspondant & I'lntGrleur de la cit6 m6di6vale, 
CONSIDERANT que le port du masque est d6j& rendu obligatoire dans les lieux publics et clos, 
ainsi que pour les enfants des 6 ans dans les Stablissements scolaires, 

Article 1e r : A compter de ce jour jusqu'au 31 mars 2021 Indus, le port de tout type de masque 
y compris « grand public » est obligatoire, § partlr de 6 anst & Nnttrleur du p§rim6tre sauvegard6( 
c'est-S-dire a I'intSrieur de la clt6 medi^vale. 

Article 2 : L'obligatlon 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 & prGvenir la propagation du virus. 

Article 3 ; Toute infraction aux dispositions du present arr6t6 sera constatde par Proces-A/erbal 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-Emillon, Monsieur !e 
Chef de Service de Police Municipale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de Tex&cution 
du present arr£t6. 

Article 5 : Le present arrfite peut faire I'objet, dans un d&ai de deux mois & compter de sa date de 
publication, d'un recours contentieux aupr&s du tribunal administrate de Bordeaux. 

Fait £ Saint-Emilion, le 21 janvier 2021. 

ARRETONS 

Pour Ampliation, 
Le Maire, 
Sign£: Bernard LAURET 
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