




ARRETE 

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté n°119-2021 du 15 novembre 2021 sur le port du masque de 

protection dans les lieux, établissements, services ou événements dans le département de la Loire 

sont abrogées par le présent arrêté. 

Article 2 : Les marchés de Noël doivent obligatoirement être organisés dans des enceintes fermées, 

leur donnant la qualité d'un ERP couvert (pour les marchés organisés à l'intérieur) ou d'un ERP 

improvisé de plein air (pour ceux organisés à l'extérieur). Les organisateurs doivent donc mettre en. 

place un contrôle du passe sanitaire sur les différents accès .. 

Article 3 : En complément de l'obligation de respect des gestes barrières, le port d'un masque de 

protection pour toute personne de 11 ans ou plus, est obligatoire, dans l'espace public et sur la voie 

publique dès lors que les règles de. distanciation physique ne peuvent être garanties. Cette 

obligation s'applique notamment dans les lieux et espaces suivants: 

dans tous les marchés de plein air, les brocantes, ventes au déballage ... ;ainsi que les espaces 

et les événements à :orte fréquentation y compris les rassemblements de population 

engendrés par les feux d'artifices, les fêtes foraines, les manifestations sportives, les 

déambulations ... 

lors de tous les rassemblements organisés sur la vofe publique, dont lés manifestations 

revendicatives, spectacles de rue, événements sportifs, cérémonies républicaines ... ; 

dans les emprises des zones d'attente de transports collectifs (abribus,. arrêts de tramway, 

gare routière ... ), les files d'attente en extérieur; 

sur la voie publique devant les entrées et . sorties des centres commerciaux, des 

établissements d'enseignement et les lieux d'accueil de mineurs (écoles, collèges, lycées, 

crèches, accueils périscolaires ... ), ainsi que des lieux de culte aux heures d'entrée et de sortie 

dans ces établissements. 

Article 4 : Le port d'un masq�e de protection est obligatoire, de 8h à 23h, pour toute personne de 

onze ans ou plus qui accède ou demeure sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, 
. . 

sur le territoire des communes dè plus de 5 000 habitants, qui sont les suivantes: 

Saint-Étienne 

Saint-Chamond 

Roanne 

.Firminy 

Montbrison 

Saint-Just-Saint-Rambert 

Rive-de-Gier 

. Le Chambon-Feugerolles 

Riorges 

And rezieux-Bouthéon 

Roche-la-Molière 

Unieux 

Veauche 

Sorbiers 



Feurs 
Villars 
La Ricamarie 
Mably 

Le Coteau 
Saint Jean-Bonnefonds 
La Talaudière 

Sury-le-Comtal 
Saint-Priest-en-Jarez 
Saint-Genest-Lerpt 
Saint.:.Galmier 
Montrond-les-Bains 
Chazelles-svr-Lyon 
La Grand Croix 

L'obligation du por� du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes 
exerçant une activité physique, au titre de la course à pied ou du vélo, mais elle redevient applicable 

.• dès lors que l'activité en question cesse.

Article 5: Les dispositions visées par les articlès 3 et 4 s'appliquent pour toutes les personnes de 
plus de 11 ans à l'exception des personnes en situation de handicap munies d'un. certificat médical
justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre tes mesures sanitaires; définies à l'article 2 du 

. . . . . 

décret précité, de nature à prévenir· la propagation du virus; 

Article 6 :Les dispositions du présE!nt arrêté entrent en vigueur à partir du 8 décembre 2021 et sont 
applicables jusqu'au 5 janvier 2022 inclus. 

Article 7 :Conformément aux dispositions de l'article L 3136-1 du code de la santé publiqUe susyisé, 
la violation des mesures prévues 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'�ne amende prévue 
pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de violation à plus de trois reprises dans un 
délai de t�ente jours, de six mois d'empris�nnement et de 3 750 € d'amE;!nde, ainsi que de la peine 
complémentaire de travail d'intérêt général. 

Article 8: Les sous-préfets d'arrondissemef"!t, le commandant le groupement de gendarmerie 
départementale ·de la Loire, le directeu� départemental de la sécurité publique de la Loire, le 
directeur départemental de la protection des populations de la Loire et les maires· des communes 
concernées sont chargés, chacun en ce qvi le concerne, d� l'exécution du présent arrêté,. qui sera 
publié.au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, affiché aux abords des lieux 
concernés et dont une copie sera transmise aux procureurs de la République: près les tribunaux 
judiciaires de Roanne et de Saint-Étienne. 

Le 07/12/21 à Saint-Étienne, 

. 
. 

La Préfète de la Loire; 

Catherine SEGUIN 






