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Portant obligation du port du masque
dans les lieux de rassemblement du public dans le département de la Corrèze

La préfète de la Corrèze,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, nolamment ses articles L 3131-'l et L 3136-1
Vu la loi n'2021689 du

3l

;

mai2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitâire

;

Vu le décret n'2021699 du 1"'juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire :

î'20U-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisetion et à l'âction
des services de l'Étal dans les régions et départements ;
Vu le décret

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de madame Salima SAA, préête de la Corrèze

Vu l'avis de l'Agence Régionale de Santé de la région Nouvelle Aquitaine
en date du 11 iuiî 2021i

-

;

délégation tenitoriale de la Corrèze,

Vu l'avis des êlus du département de la Conèze en date du 16 juin 2021,

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclarê, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santê publique de portêe internationale

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2

i

:

Considérânt l'êvolution favoreble de la situation épidémique dans le département de le Conèze

;

Conaidérant en efiet qu'à la date du 'l,1 juin 2021, I'ensemble des indicateurs êpidémiologiques dans le
département requièrent un maintien de la vigilance de tous et une observance stricte des mesures barrièrês

;

Considérant I'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à
augmenter les risques de contagion, en particulier les rassemblements dans I'espace public et les situations à
forte densité de personnes, lorsque la distance interindividuelle ne peut être respectée et lorsque les temps de
contacts prolongés sonl probables

;

Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques
encourus et appropriéesaux circonstances arln de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles
sur la santé de la population

;

Consldérant qu'il appartient à la prêfète de la Corèze de prêvenir les risques de propagation du vilus par des
mesures adaptées, nécessâires et proportionnêes à Ia situation du département de la Corrèze;
Consldérent que le port du masque est de nature à limiter substantiellement le risque de circulation du virus
dans cet espace public, il y a lieu de le rendre obligatoire

Sur proposltlon de madâme la directrice dè câbinet

;

;

ARRETE

l":

A compter du 17 juin et iusqu'au 31 juillet 2021, sur l'ensemble du département de la Conèze,
quelque soit la æpulation de la commune, le pori du masque de protection est obligatoire dens les espaces
suivants pour toute personne de plus de onze ans :
- dans tous les commerces, marchés ouverts, brocântes, braderies et vide€reniers ;
- pour tous les rassemblements (manifestation déclarée, festival, spectacle de rue el notamment les festivités
lors de la fête de la musique, des Nuits de Nacre) ;
- dans les files d'attentes devant l'entrée dès commerces :
- à moins de 50 mètres aux abords des geres, de l'eéroport et des abris de bus ;
- à moins de 50 mètres des entré€s réservêes au public des établissements scolaires du primaire, du lundi au
sameda aux horaires d'entrées êt de sorties des élèves ;
- à moins de 50 mètres des entrées rêservêes au public des collèges, lycées et établissements universitaire§,
aux horaires d'entrêes et de sorties des élèves ;
- à moins de 50 mètres des entrées réservées au public des crèches et autres êtablissements d'accueil du ieune
enf;ant et accueils collectifs de mineurs, dans le céneau de leurs horaires d'ouverture ;
- à moins de 50 mètres des entrées réservées au public et â l'intêrieur des établissements culiurels, artistiques et

Artlclê

§portib.

Artlclo 2 : Lobligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation
de handicap munies d'un certificêt mêdbal ,ustifiant de cette dérogation, et qui mettent en cBuvre les mesures
sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Artlcle 3 : L'obligation du port du masque prévue au présent anêté ne s'applique pas aux personnes en situation
de handicap munies d'un cêrtificat médicâl justifiant de cette dérogetion (dêfinie en annexe du décret du 1* juin
2021), et qui mettent en æuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, ainsa qu'aux
enfants de moins de 11 ans.

Artlcle 4 : Cet arêté ennule et remplace l'arrêtê préfectoral n" 19-?021-06-1440001 du i4 juin 2021
Artlcls 5 : Les inftactions au prêsent anêté seront constatées et poursuivies conlicrmément aux lois et règlernent
en vigueur.La violation de cette obligation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la

4'*

classe

et, en ces de récidive dans les 15 jours, d'une amende prévue pour les contraventions de la 5à* classe ou en
cas de violation à plus de troig reprises dans un dêlai de trente jours de six mois d'emprisonnement et de 3 750
euros d'amende, ainsi que de le peine complémentaire de travail d'intérêt général ;

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de se publication ou de sa
notification, d'un recours administratif auprès de la préfète de la Corrèze ou d'un recours contèntieux devant le
tribunâl âdministratif de Limoges. La juridiction administrative compêtente peut ètre saisi par l'application
Télêrecours à partir du site U]!u4,]te!cl9e oul§ tt.
Article 7 : La directrice de cabinet, la directrice de la dêlégation départementale de l'agence régionâle de sânté
de la borrèze, Ia directrice départementale de Ia sécuritê publique de la Conèze, madame le commandant du
groupement de gendarmerie dépârtementale de la Corrèze, les maires du département de la Conèze sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêtê, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Corrèze et dont une copie sera adressée au procureur de lâ République près
le tribunâl judicieire compétent.
Fait à Tulle, le 17 juin ?021
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