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ID : 074-217400563-20211206-11804-AR

République Française
Liberté - Egalité - Fraternité

CANTON DU MONT-BLANC

COMMUNE

obiet : Port du masque hiver 2O2L-2O22
Le Maire de la Commune de CHAMONIX-MONT-BLANC,
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3131-1 et suivants,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 211-1 et suivants,
VU le code pénal,
VU l'article L.22L2-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la foi no202l-7040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L.227-2,
VU le décret no2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de
la sortie de crise sanitaire,

VU l'arrêté préfectoral No 2021-CAB-SIDPC-202UOLOS portant diverses mesures visant à freiner la propagation
du virus Covid-19
CONSIDÉRANT que le port du masque est de nature à limiter le risque de circulation du virus dans l'espace public
dont le niveau de fréquentation par la population est susceptible d'induire un risque sanitaire accru,
CONSIDÉRANT que les marchés publics de plein air, les braderies, les brocantes, les vides greniers, les ventes au
déballage et les rassemblements de plus de 10 personnes sur l'espace public constituent des lieux de croisement,

à forte densité de population, où le respect des gestes barrières ou de distanciation d'un mètre entre

deux

individus ne peut être garanti,

CONSIDÉRANT que, compte tenu de la gravité de la situation, qui expose directement la santé publique, il
appartient à l'autorité de police compétente de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, les
dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie de
Covid-19,
CONSIDÉRANT l'article no 2 de l'arrêté préfectoral no 2021-CAB-BSI-206 qui précise qu'il appartient aux maires
de définir par arrêté municipal les zones où la fréquentation importante de l'espace public ne permet pas de
respecter les gestes barrières et les règles de distanciations physiques d'un mètre entre les personnes, et la fofte
fréquentation touristique de la commune de Chamonix Mont-Blanc,

ARRETE
Article 1 : Le poft du
commune

:

masque est obligatoire pour toute personne de onze ans

et plus dans l'ensemble de la

Envoyé en préfecture le 06/12/2021
Reçu en préfecture le 06/12/2021
Affiché le
ID : 074-217400563-20211206-11804-AR

-

lorsqu'elle accède à des rassemblements, réunions ou activités de plus de 1O personnes organisés sur la voie
publique ou dans des lieux ouverts au public créant une concentration des personnes visées à l'article 1du décret
2027-699 modifié du 1er juin 2021,

- dans les marchés, brocantes, vente au déballage ou activités assimilées,

- dans les files d'attente qui se formeraient aux abords des stades (type PA), salles de spectacle et de projection
(type L), établissements sportifs (type X) et chapiteaux/tentes (type CTS), salles de jeux (type P), musées (type
Y) et gares (type GA), magasins (M), restaurants et bars (type N) et des établissements culturels (type V),

Ces dispositions sont sans prejudice des dispositions relatives aux établissements recevant du public (ERP)
prévues au décret 2021-699 modifié du 1er juin 2021.

Article 2 :

De th00 à 2h00, le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans
zones désignées ci-dessous :

-

-

et plus dans

les

Ensemble des zones piétonnes, la rue des Moulins, la rue du docteur Paccard, la rue loseph Vallot, la rue

du Lyret, les quais dîrve, l?venue Michel Croz, l'avenue de lAiguille du Midi, avenue Ravanel le Rouge,
Place du Mont-Blanc (les deux côtés), Place du Triangle de lAmitié et parvis de l'église, les parvis de la
gare du l4ontenvers, de la gare l'Aiguille du Midi, des gares de téléphériques ou télécabines du Brévent, de
la Flégère, du Tour et des Grands Montets, ainsi que les abords de la Cité Scolaire (Promenade du Fori
entre l'avenue du Mont-Blanc et l'avenue de la Plage, Parvis de la cité scolaire et de la MJC, Route de la
Patinoire entre la route du Bouchet et l'avenue de la Plage, anneau de vitesse incluant la piste et les
terrains de sport, à l'exception des activités sportives),
La rue Charlet Straton entre le pont SNCF et la sortie Nord du village dlrgentière ainsi que la route du
Village à Argentière.

3: le présent arrêté sera applicable jusqu'à la fin de l'obligation du port du masque rendue
obligatoire par les arrêtés préfectoraux successifs.
article

Article 4 : L'obligation de port du masque fixée par le présent arrêté n'est pas applicable aux personnes en
situation de handicap munjes d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en æuvre les
mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret du lerjuin 2021 susvisé

5: Conformément aux dispositions du code de la santé publique et notamment l'article L.3131-1, lâ
violation des mesures par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe ou, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième

Article

classe ou encore, en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, ainsi que de la peine complémentâire de travail d'intérêt général.

Article 6 :

Une signalétique sera mise en place dans et aux abords des périmètres identifiés pour assurer la bonne

information du

pu blic.

Article 7 : Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal
administratif de Grenoble (2 Place de Verdun - Boîte Postale 1135 - 38022 Grenoble cedex). Elle peut également

faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire. Cette démarche interrompt le délai de recours
contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite
de l'autorité compétente (le silence de I'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de
rejet).

8: Monsieur le commandant de brigade territoriale de Gendarmerie de Chamonix-Mont-Blanc et Madame
la Cheffe de Poste de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l'exécution du
présent arrêté.

Article

Article 9 :

AMPLIATION sera transmise à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, Monsieur le chef de brigade de
Gendarmerie de Chamonix-Mont-Blanc, Madame la Cheffe de la Police Municipale de Chamonix-Mont-BÈnc, La
presse.

Fait à CHAMONIX-MONT-BLANC, le 6 décembre 2O2t
Le Maire,
Eric FOURNIER
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