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Arrêté SIRACËDPC nô 2020 - 50

Arrêté étendant le port obligatoire du masque
pour les personnes de onze ans et plus

sur la totalité du territoire
du département de la Loire-Atlantique

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

VU le règlement sanitaire international du 23 mai2005

VU le code de la santé publique, notamment son article L3136jl ;

VU le code de la sécurité intérieure;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la loi n" 2O2O-856 du 9 juillet 2A20 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire;

VU le décret no 2004-3 74 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les.départements;

VU le décret n" 20A71A73 du 4 juillet 2OA7 portant publication du règlement sanitaire
international du 23 mai 2005;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Didier Martin, préfet de la
région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (hors classe) ;

VU le décret n" 2O204257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire i

VU le décret no 2A2O4310 modifié du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid:19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire;
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vu l,arrêté préfectoral stRAcEDpc no2o2o-47 du 30 octobre 2o2o étendant le Po.rt

obligatoire du masque pour les personnes de onze ans et plus sur la totalité du territoire du

département de la Loire-Atlantique ;

VU l,avis du comité scientifique prévu à I'article L3131-19 du code de la santé publique en

date du 27 juillet2020;

VU le plan métropolitain de Nantes Métropole adopté le 25 septembre 2O2O;

VU l,avis dç l,agence r:égiohale de santé des Pays de la Loire en date du 30 octobre 2o2o;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, te 30 janvier Z,O,2O, ep
l,émergence diun nouulru coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de

portée internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et 19 
p-rop.agation.rap.ide

ainsi que l,absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus

Covid-i9 i

Considérant la situation épidémiologique dans le département de la Loire-Atlantique, le

caractère actif de la propagation dù virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé

publique;

Considérant, d,une pârt, que la loi no 2020-856 du 9 juillet 2o2O organisant la sortie de l'état

d,urgence piévoit, à'son'aiticle 1"'que le Premier ministre peut réglementer la circulation des

f*rrËnn"r'et lbuvàÀuru ,, public, y compris les conditions d'accès et de pfésence, de

tertains établissements et, dlautre [art, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes

mesures générales ou individuelles d'application de'cette réglementation ;

Considérant qu,afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, le Premier ministre 9, qt'
le décret no 2020-1310 du 2g octobie 2020 prescrit une série de mesures générales

applicables à compter du 30 octobre 2O2O I que l'article '1u' du Ae91e1 prévoit que, dans les

.ri ot, le port du masque n'est pæ pr"r.iit'par le décret, le préfet de département est

habilité à le rendrc obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances

locales I'exigent i

Considérant que le classement en zonê à circulation actjve.du-_virus du département par le

décr.et n" 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié depuis le 12 septembre 2O2O; que le

JJprrt"*ent de la Loire-Atlantique a été classé par le ministère de la Santé et des Solidarités

en'zone d'alerte le 24 septembre 2020;

considérant que le décret n" 20204257 du 14 octobr e 2o2o déclarant l'état d.'urgence

sanitaire place le territoire national en état d'urgence sanitaire à compter dv 17 octobre 2o2o

à 0H0o du fait de la dégradation. de la situation sanitaire ;

Considérant que, malgré les mesures locales et nationales imposant le port du masque dans

certains secteurs du tàrritoire de Loire-AtlantiQue, le territoire de la Loire-Atlantique pré191t9

un taux d,incidence moyen de 314 cas positifs pour 100 000 habitants et un taux de positivité

moyen supérieur à 15,6 % au 1011112020; '

Considérant que fe territoire du département fait l'objet d'importants flux de populations

avec des communes fortement interconnectées entre zones urbaines et zones rurales; que

l,annonce du reconfinement a pu provoquer des afflux de populations touristiques ou/et

2



résidents secondaires tant sur le littoral que dans les territoires ruraux et urbains, rendant
d'autant plus nécessaire l€diction de nouvelles mesures de prévention sur l,ensemble àu
département;

Considérant que l'agence régionale de sa.nté des Pays de la Loire recommande d,imposer le
port du.masque pour réduire la circulation du virus et éviter la diffusion de l'épidémie dans la
pop.ulation générale, tant dans les établissements clos recevant du public que dans l,espace
public caractérisé par une forte concentration de population;

Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement
de nature à favoriser les risques de contagion, en particuiier dans l'espace public favorisant
les rassemblements et, par suite, propices à la circulation du virus; qu'en outre, une hausse
des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les
capacités d'accueil du système médical départemental;

Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures
proportionnées aux risques encourus et appropriées aùx circonstanles afin de prévenir et
limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant que le port du masque obligatoire, pou'r les personnes de onze ans et plus, dans
l'espace public dans les secteurs où des clusters ont été identifiés constitue une r,nesure de
nature à limiter le risque de circulation du virus;

Considérant qu'it appartient au préfet de prévenir les risques de propagation 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;

ARRÊTE

Article'1"': Dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la
propagation de l'épidémie de covid-19, toute personne âgée de onze ans ou plus doit porter
un masque de protegtion sur l'espace public de l'ensemble des communes du département,
à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administiatifs de la
préfecture et jusqu'au mardi 15 décembre 2020,8H00, période révisable en fonction de
l'évolution des indicateurs sanitaires et des préconisations de l'agence régionale de santé des
Pays de la Loire ;

Article 2 : L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas :

- qux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médicaljustifiant de cette
dérogation et qui mettent en æuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret no
2020:1310 dv 29 octobre 2020, de nature à prévenir la propagation du virus ;

- à toute personne pratiquant une activité sportive;

- au conducteur circulant en deux-roues.motorisés et portant un casque avec visière baissée;

Article.3-: Le port du masque est recommandé pour les enfants de 6 à 11,ans, en particulier à
proximité des établissements scolaires ;
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Article 4 : L'arrêté préfectora I n"2A2A-47 du 30 octobre 2020 susvisé est abrogé à compter de

l'entrée en vigueur du présent arrêté

Article 5 : Conformément aux dispositions du VII de la loi n" 2020-856 du I juillet 2020, qui

rÀnvoient 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 ies contraventions de la 4è*"

llutr* (135€) et, un cas de récidive dans les 15 jours, d'une amende de 5è'e classe ou en cas de

violation à plus de trois reprises dans un délalde trente jours, de six moi1"d'e-qprisonnement
et de 3 750 € d'amende aiÀsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général ;

Article 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, deva.nt le

iiiUunat administratif de Nantes, dans le délai maximal de deux mois à compter de Ea

publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application

Télérecours citoyens, accessible à partir du site wruulgiglgçgtrfg"ti ;

Article 7 : les sous-préfets des arrondissements de Nantes, Saint-Nazaire et Châteaubriant-
Ar.""ir, l" ,our-préfet, 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 Loire-

Atlantique, sànt chargés, chacun en Ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,.qui
r"ru publié au rêcueilles actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique et dont
une àopie sera transmise à Monsieur le procureur de la République près le tribunaljudiciaire
de Nantes et Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-

Nazaire.

À Nantes, le 13 re 2020

Didier MARTIN
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