
Feuillet n° 
Nature : 

 
ARRETE N° 20/057 

 
 
 
Objet : Port du masque obligatoire aux abords immédiats des groupes scolaires, périscolaires et 
sportifs 

 
 

Le Maire de la commune de Chambourcy, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-2 
suivants, 
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, 
Vu le Code Pénal, notamment l’article R 610-5, 
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé, 
Vu le rapport du 4 août 2020 du directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France sur 
l’évolution de la situation épidémiologique et les propositions de mesures de prévention contre la 
propagation du Covid-19 en Ile-de-France, 
 
Considérant que le virus affecte particulièrement le département des Yvelines, plusieurs foyers 
épidémiques y ayant été recensés au cours des dernières semaines, que le taux d’incidence et le taux 
de positivité poursuivent leur augmentation depuis plusieurs semaines, 
 
Considérant que les recommandations sanitaires visant à imposer dans le département des Yvelines 
le port du masque dans l’espace public dans certaines situations caractérisées par une forte 
concentration de population pour réduire la circulation du virus et éviter la diffusion de l’épidémie 
dans la population générale, 
 
Considérant 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, 
 
Considérant que les entrées et sorties d’école donnent lieu à des concentrations et brassages de 
personnes rendant difficile le respect des gestes barrières,  
 
Considérant que le port du masque obligatoire étant de nature à limiter substantiellement le risque 
de circulation du virus dans l’espace public qui se caractérise par son niveau élevé de fréquentation, 
il y a lieu de l’y rendre obligatoire, 

 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : A compter du mardi 1er septembre 2020, de 8h00 à 19h00, du lundi au vendredi des 
semaines scolaires (hors période de congés scolaires), le port du masque est obligatoire pour les 
personnes de 11 ans et plus aux abords immédiats des établissements scolaires et périscolaires, ainsi 
que dans les rues citées ci-après : 

 
- Chemin du jeu de boules, dans sa partie située entre la Sente des Vergers et le Chemin du 
Cimetière ; 
- Allée des Petits Pas, parking compris ; 



 
 
- Sente de la Butte du Moulin ;  
- Allée de la Sente noire, dans sa partie située entre le Chemin du Jeu de boules et le chemin des 
écoliers ; 
- Allée des petits pas, dans sa partie située entre la rue de la Croix Blanche et la rue de la Sente 
Noire ; 
- Allée de la petite enfance ; 
- Parvis de la crèche ; 
- Chemin des écoliers et abords immédiats du Gymnase de la Châtaigneraie ; 
- Chemin de la remise, au droit du Collège André Derain ainsi qu’à la gare routière ; 
- Le Mail, situé 5 rue du Mur du Parc et donnant accès direct au Collège André Derain ; 
- Enceinte du parc Georges Gallienne sis 05 rue du Mur du Parc, et ses abords immédiats. 
- Lors de toute manifestation accueillant du public sur site extérieur 
 
Une exception est admise pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical 
justifiant de cette dérogation. 
 
 
Article 2 : Les personnes refusant de respecter l’obligation prévue à l’article 1 pourront se voir 
refuser l’accès aux lieux précités où le port du masque est rendu obligatoire. 

 
Article 3 : Tout contrevenant au présent arrêté sera verbalisé conformément à l’article R610-5 du 
Code Pénal et passible d’une amende de 1ère classe. 

 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours formé devant le tribunal administratif de 
Versailles, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 
Article 5 : Le chef de la circonscription de sécurité publique de Saint-Germain-en-Laye, le 
Commandant de compagnie de Gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye, le Directeur de la police 
municipale de Chambourcy et tous les agents de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au registre des arrêtés municipaux. 
           

   
 

Fait à CHAMBOURCY, le 28 août 2020 

 
 
 
 
 

Pierre MORANGE 

 
 
 
 

 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu 
De la publication le ……….. 
Le Maire, 
Pierre MORANGE 


