
ARRETE

2020-ARM-087 MESURES  DE  LUTTE  CONTRE  L'EPIDEMIE  DE  COVID-19  -
REGLEMENTATION DE L'ESPACE PUBLIC

Service
référent

Direction des Affaires juridiques et de la Citoyenneté

Le Maire de la Ville de Haguenau

VU le  Code général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  articles
L.2542-2 à L.2542-4 relatifs aux pouvoirs de police du maire 

VU le Code pénal, et notamment son article R.610-5
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants
VU le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4
VU le  Code des relations entre le  public  et  l’administration,  notamment son

article L.221-2
VU le  décret  n°2020-1257  du  14  octobre  2020  déclarant  l’état  d’urgence

sanitaire
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état

d’urgence  sanitaire  et  portant  diverses  mesures  de  gestion  de  la  crise
sanitaire

VU le décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n°2020-
1310 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

VU l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2020 modifiant l’arrêté préfectoral du
30 octobre 2020 imposant le port du masque pour les piétons de onze ans
et plus sur certaines parties du territoire du département du Bas-Rhin

VU les annonces présidentielles et gouvernementales, respectivement en date
des  24  et  26  novembre  et  10  décembre  2020,  organisant  un  plan  de
déconfinement progressif et une réouverture, à compter du 28 novembre
2020,  d’un  certain  nombre  de  commerces  et  de  services  publics  de
proximité

VU l’arrêté municipal n°2020-ARM-083 du 27 novembre 2020 prescrivant des
mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 à la période de l’Avent 

CONSIDERANT que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier
2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus constitue une urgence de santé
publique de portée internationale

CONSIDERANT  le  caractère pathogène et  contagieux du virus SARS-Cov-2 ;  le
caractère actif de la propagation du virus sur le territoire national et ses effets en
termes de santé publique

CONSIDERANT les textes règlementaires susvisés, par lesquels le gouvernement
et la préfète du Bas-Rhin ont prescrit une série de mesures générales et locales
applicables dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire



CONSIDERANT  que  la  réouverture  des  commerces  à  la  période  de  l’Avent,  y
compris  les  dimanches,  risque  de  générer  une  concentration  de  population  au
centre-ville  de Haguenau favorisant la promiscuité et des difficultés à respecter,
dans  ces  circonstances,  les  gestes  barrières  et  les  mesures  de  distanciation
physique

CONSIDERANT que le déconfinement de la population à compter du 15 décembre
2020,  ainsi  que  la  période  des  congés  scolaires  et  des  fêtes  de  fin  d’année
augmente ce risque

CONSIDERANT  que,  dans  ces  circonstances,  les  espaces  de  restauration  à
emporter et de débits de boissons temporaires tels que les buvettes, à proximité
desquelles les personnes sont amenées à retirer leur masque pour manger et boire,
constituent des moments et lieux particulièrement propices à la  propagation du
virus

CONSIDERANT que  ces  constats  rendent  indispensable  l’édiction  de  mesures
municipales adaptées, ne compromettant pas la cohérence et l’efficacité de celles
prises dans un but de sécurité sanitaire par les autorités compétentes de l’Etat

CONSIDERANT qu’il  incombe au maire, au titre de ses pouvoirs de police, de
prendre les mesures de nature à assurer la salubrité publique dans sa commune
et  de  prévenir  par  des  précautions  adéquates  les  maladies  épidémiques  ou
contagieuses

ARRETE
 

Article     1  er : Les mesures édictées par le présent arrêté sont applicables à toute
personne (commerçants sédentaires et non sédentaires ainsi que leurs personnels,
livreurs,  public,  agents  municipaux  et  communautaires,  etc.),  du  mardi  15
décembre 2020 au dimanche 03 janvier 2021 inclus, entre 09 heures et 20 heures,
dans le périmètre du centre-ville de Haguenau selon le plan annexé.

Article     2 : Les buvettes, les points de restauration en station debout ou assise et,
de manière générale, la consommation de boissons et/ou de nourriture sur la voie
publique  sont  interdits,  que  la  consommation  se  fasse  sur  place  ou  en
déambulation,  pour la  période,  aux horaires et  dans le périmètre mentionnés à
l’article 1er.

Article 3 :  Il  est  interdit  de fumer et  de vapoter  dans l’espace public, pour la
période, aux horaires et dans le périmètre mentionnés à l’article 1er.

Article 4 : Il pourra être procédé à l’éviction des contrevenants du périmètre de la
foire. Toute infraction sera passible du paiement d’une amende de 38 euros prévue
par l’article R.610-5 du Code pénal.

Article  5 :  Le  présent  arrêté  est  exécutoire  à  compter  de  sa  transmission  au
représentant de l’Etat dans le département et de sa publication au recueil des actes
administratifs.



Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant  le  Tribunal  administratif  de  Strasbourg,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Article 7 : Le directeur général des services, le commissaire de Police - chef de la
circonscription de sécurité publique de Haguenau et tous les agents publics sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Haguenau, le 11 décembre 2020

Pour extrait conforme
Le Maire,

Claude STURNI

Nomenclature Préfecture 6.1

Nomenclature Préfecture Police municipale
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