AP N°2020-COV-035

Arrêté Préfectoral prorogeant l’obligation
de porter un masque de protection contre la COVID 19,
dans certaines situations ou à proximité de certains lieux
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU
- Le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3131-12 et suivants ;
- Le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 ;
- Le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.131-4 et suivants ;
- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- La loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 modifiée organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire ;
- 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 ;
- Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
- Le décret du Président de la République en date du 15 janvier 2020 portant nomination de
M. Pierre N’GAHANE en qualité de préfet de la Marne ;
- Le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 modifié déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
- Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire ;

CONSIDERANT:
- que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (COVID-19) constituait une urgence de santé publique de portée
internationale ;
- que le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 est avéré ;
- que l’urgence et la nécessité s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à
augmenter ou à favoriser les risques de propagation de ce virus ;
- que ces risques sont particulièrement élevés dans les espaces publics caractérisés par une
fréquentation élevée, ou vis-à-vis de publics fragiles ou précaires ;
- que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques
encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et
les menaces possibles sur la santé de la population ;
- que la situation sanitaire de la ville de Reims, deuxième ville de la région Grand Est avec
185 000 habitants, 12ème ville de France et principal pôle économique, universitaire et
démographique du département de la Marne, et son bassin de vie constituée par sa
première couronne, doit être considérée avec une particulière vigilance ;
-

que l’Agence Régionale de Santé Grand Est fait actuellement état, dans le département de
la Marne, d’un taux d’incidence (nombre de cas nouveaux sur 7 jours glissants pour 100 000
habitants) de 225,1 à ce jour et d’un taux de positivité de 6,9%;

-

que ces chiffres sont toujours très supérieurs, et depuis plusieurs semaines consécutives
désormais, aux seuils fixés (moins de 10 cas pour 100000 habitants pour le taux d’incidence
et de 5% pour celui de positivité, conditions cumulatives) pour permettre de considérer la
circulation de la covid-19 sous contrôle ;

