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DEPARTEMENT République Française

CANTON DU MONT-BLANC Liberté - Egalité - Fraternité

COMMUNE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

obiet: Obligations de port du masque dans les zones de fortes fréquentation
et mesures complémentaires visant à freiner la propagation du virus
Covid-19 applicables jusqu'au 31 août 2O2L

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.221,2-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n02021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment son articleL.227-2,

VU le décret no2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à Ia

gestion de la sortie de crise sanitaire,

VU l'avis du directeur de l'agence régionale de santé en date du 28 juillet 2021 relatif à la situation
épidémiologique et sanitaire du département de la Haute-Savoie,

VU l'arrêté préfectoral No 2021-CAB-BSI-172 portant diverses mesures visant à freiner la propagation
du virus Covid-19 dont l'obligation de port de masque à partir de 11 ans dans les zones de fortes
fréquentations des communes désignées en annexe no 1 dont Chamonix Mont-Blanc,

VU l'urgence,

CONSIDÉRANT que le taux d'incidence constaté le 29 juillet 2027 en Haute-Savoie s'élève à 220,7
pour 100 000 habitants, contre 46,2|e 19 juillet 2027, soit une augmentation plus de 37O o/o,

CONSIDÉRANT que le taux de positivité constaté le 29 juillet2O2T en Haute-savoie s'élève à 4,8 o/o,

contre 7,5 o/o le 19 juillet 2021, soit une augmentation de plus de 2O0 o/o,

CONSIDÉRANT que la part du variant « Delta >> constaté le 29 juillet 2O2t en Haute-savoie s'élève à
94,8o/o et qu'une caractéristique de ce variant est un taux de contagiosité élevée,
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CONSIDÉRANT que les indicateurs de suivi de l'épidémie indiquent une situation d'alerte, le seuil
étant fixé à 50 pour 100 000 habitants ; que la saisonnalité est propice au brassage des populations du
département, d'autres départements et de I'étranger,

CONSIDÉRANT que Ie niveau élevé des contaminations s'accompagne d'un afflux de patients pris en
charge par Ies établissements de santé du département (47 patients hospitalisés pour Covid-19 dont
11 en service de réanimation pour Covid-19 au 29 juillet 2021) s'ajoutant à l'accidentolog ie de
montagne et routière en période estivale propre à ce département touristique, et pa rticu lièrement
élevée cette année,

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
sa n itaire 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 la consommation de boissons alcoolisées sur Ia voie et l'espace publics, en ce
qu'elles suscitent la création de rassemblements et attroupements, contrevient aux dispositions prises
pour lutter contre l'épidémie de Covid-19,

CONSIDÉRANT I'urgence et la nécessité qui s'attache à la prévention de tous comportements,
activltés et situations de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion notamment les
buvettes, les ventes à emporter et les buffets à l'occasion desquels la distanciation sociale et les
mesures barrières sont en pratique peu respectées,

CONSIDÈRANT que, compte tenu de la gravité de la situation locale, 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 n" 2 de l'arrêté préfectoral no 2021-CAB-BSI-172 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 person nes/

SUR proposition de lvlonsieur le Directeur de Cabinet de la Commune de Chamonix Mont-Blanc/

ARRETE

Article I : Le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans et plus dans l'ensemble
de la commune,

- lorsqu'elle accède à des rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes organisés sur
la voie publique ou dans des lieux ouverts au public créant une concentration des personnes visées à

l'article 1 du décret 2021-699 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 cha piteaux/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 cu ltu rels (type V),

Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions relatives aux établissements recevant du public
(ERP) prévues au décret 2O2t-699 modifié du 1er juin 2021.

Article 2 : De th00 à 2h00, le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans et plus

dans les zones désignées en article 4 du présent arrêté, dans les zones où la fréquentation importante
de l'espace public ne permet pas de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation
physique d'un mètre entre les personnes.

Article 3: L'obligation de port du masque fixée par le présent arrêté n'est pas applicable aux
personnes en situation de handicap munies 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 de
nature à prévenir la propagation du virus.

Article 4 : Le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans et plus dans toutes les
zones suivantes : zones piétonnes, le parvis du Montenvers, la place du Mont-Blanc les jours de
marché, la rue des lYoulins, la rue du docteur Paccard, la rue Joseph Vallot, les quais d'Arve, l'avenue
Michel Croz, l'avenue de l'Aiguille du Midi, le parvis de l'Aiguille du Midi, avenue Ravanel le Rouge, ainsi
que tout espace public accueillant marchés, brocantes et vide-greniers, 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 MJÇ Route de la Patinoire entre la route du Bouchet et l'avenue de la Plage, anneau
de vitesse incluant Ia 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 d'Argentière ainsi que Ia route du Village à
Argentière.

Article 5: La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans les espaces publics

de plein air, hors ERP, est interdite dans la commune.

Article 6: Conformément aux dispositions du code de la santé publique et notamment l'article
L.3131-1, la 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 classe ou encore, en cas de violation à plus de trois reprises
dans un délai de trente jours, de six mois d'e m prison nement et de 3 750 € d'amende, ainsi que de la

peine complémentaire de travail d'intérêt général.

Article 7: Une signalétique sera mise en place dans et aux abords des périmètres identifiés pour
assurer la bonne information du public.

Article 8 : Le présent arrêté sera d'application immédiate dès sa publication au recueil des actes
administratifs de la commune, jusqu'au 31 août 2021 inclus.



Article 9 : 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 lYonsieur le l'4aire. 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
l'ad min istration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).

Article 10: lvlonsieur le commandant de brigade territoriale de Gendarmerie de Cha mon ix- Mont-Bla nc
et lYadame la Cheffe de Poste de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
veiller à l'exécution du présent arrêté.

Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, Madame la Commandante de la Compagnie de
cendarmerie de Chamonix- Mont- Bla nc, Madame la Cheffe de la Police Municipale de Chamonix-
Mont-Blanc, La presse.

Fait à CHAMoNIX-MoNT-BLANC, le 
? g JUA., 20I

Le Mai

Eric FOU IER.
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