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Arrêté aménageant le port obligatoire du masque
pour les personnes de onze ans ou plus
sur la totalité du territoire
du département de la Loire-Atlantique
Le préfet de la région Pays de la Loire
préfet de la Loire-Atlantique
VU le règlement sanitaire international du 23 mai 2005;
VU le code de la santé publique, notamment son article L3136-1 ;
VU le code de la sécurité intérieure;
VU le code général des collectivités territoriales;
VU la loi n° 2021-689 modifiée du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire;
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire;
VU 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 les départements;
VU le décret n° 2007-107 3 du 4 juillet 2007 portant publication du règlement sanitaire
international du 23 mai 2005;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Didier Martin, préfet de la
région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (hors classe);
VU l'arrêté préfectoral SIRACEDPC n° 2021-222 du 22 octobre 2021 prolongeant le port
obligatoire du masque pour les personnes de onze ans ou plus sur la totalité du territoire du
département de la Loire-Atlantique;
VU l'arrêté préfectoral SIRACEDPC n°2021-225 du 28 octobre 2021 aménageant le port
obligatoire du masque pour les personnes de onze ans sur les territoires des EPCI. présentant
un taux d'incidence au Covid 19 élevé;
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ARRÊTE
Article 1er: Le port du masque est obligatoire sur l'ensemble des communes du département
de la Lc:>ire-Atlantique dans les conditions définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
Article 2: Dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation
de l'épidémie de Covid-19, toute personne âgée de onze ans ou plus doit porter un masque
de protection en extérieur sur les espaces publics caractérisés par une forte concentration de
personnes, dès lors que la distanciation physique ne peut être respectée, dans les lieux et/ou
activités identifiés ci-dessous:
• rassemblements de personnes tels que les manifestations, spectacles de rue, feux
d'artifice, fêtes foraines, foires ... etc, pour lesquels le passe sanitaire n'est pas exigé;
• marchés, brocantes, ventes au déballage et assimilés;
• files d'attente: commerces, concerts, cinéma, établissements sportifs ... et aux abords
des centres commerciaux;
• rues et zones piétonnes très fréquentées;
• aux abords des gares, aéroports et ports;
• aux abords des lieux de cultes ;
• aux abords des établissements scolaires et extrascolaires aux heures d'entrée et de
sortie;
Article 3 : Toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection dans les
lieux et/ou lors des activités, soumis au passe sanitaire, listés ci-dessous:
• Les salles d'auditions, de conférences, de réunions;
• Les salles de concerts et de spectacles;
• les salles à usages multiples, sauf lors de la pratique d'une activité physique ou
sportive;
• Les cinémas;
• Les chapiteaux, tentes et structures;
• Les établissements de culte lorsqu'ils accueillent des activités culturelles;
• Les établissements sportifs clos et/ou couverts, sauf lors de la pratique d'une activité
physique ou sportive;
• Les salies de jeux, esca pe-games, casinos ;
• Les foires et salons;
• Les musées et salles d'expositions temporaires;
• Les bibliothèques;
• Les bars et restaurants lors des déplacements à l'intérieur de l'établissement;
• les fêtes foraines.
Article 4: L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas :
• aux parcs, plages, bords de rivières et grands espaces naturels
• aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de
cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures d'hygiène, définies en annexe 1
du décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021, de nature à prévenir la propagation du virus;
• à toute personne pratiquant une activité sportive;
• aux conducteurs circulant en deux-roues motorisés et portant un casque avec visière
baissée;
Article 5 : L'arrêté est applicable à compter du lundi 8 novembre 2021 et jusqu'au mercredi 8
décembre 2021 inclus, période révisable en fonction de l'évolution des indicateurs sanitaires
et des préconisations de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire;
Article 6 : les arrêtés préfectoraux SIRACEDPC n°2021"".222 du 22 octobre 2021 et n°2021-225
du 28 octobre 2021 susvisés sont abrogés;
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