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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

VILLE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE

ARRETE PORTANT INTERDICTION D'EFFECTUER DES DEPLACEMENTS DE PLUS
DE DEUX PERSONNES POUR DES ACHATS DE PREMIERE NECESSITE DANS DES
ETABLISSEMENTS AUTORISES DURANT LE CONFINEMENT LIE AU VIRUS COVID-

19

Le Maire de CHENNEVIERES-SUR-MARNE,

VU le Code de la Santé Publique,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’arrêté du Ministère des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, 

 

VU l’arrêté du Ministère des solidarités et de la santé du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du
14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
Covid-19, 

 

VU l’arrêté du Ministère des solidarités et de la santé du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du
14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
Covid-19, 

 

VU le décret 2020-260 du 16 mars 2020, portant réglementation des déplacements dans le
cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, 

 

VU le décret n°2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la
violation  des  mesures  destinées  à  prévenir  et  limiter  les  conséquences  des  menaces
sanitaires graves sur la santé de la population,  

 

CONSIDÉRANT que l’Organisation  mondiale  de la  santé  (OMS)  a  déclaré,  le  30 janvier
2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé
publique de portée internationale, 

 

CONSIDÉRANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19,  

 

CONSIDÉRANT que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est
l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, qu’il y a lieu de les
observer  en  tout  lieu  et  en  toute  circonstance  avec  les  autres  mesures  dites  barrières,
notamment d’hygiène, prescrites au niveau national,  
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CONSIDÉRANT que l’observation des règles de distance étant particulièrement difficile au
sein de certains établissements recevant du public, 

 

ARRÊTE

 

Article 1 – Afin de ralentir la propagation du virus « Covid-19 », les mesures d’hygiène et de
distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en
tout lieu et en toute circonstance, dans les commerces de détail ouverts au public durant la
période de confinement. 

 

Article 2 – Les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des
établissements  autorisés en  application  de  l’article  1  du  décret  du  16  mars  2020  sont
interdits au-delà de deux personnes. 

  

Article 3 – Par dérogation, les parents isolés ne disposant  pas de moyen de garde pour
leurs enfants de moins de 16 ans peuvent  effectuer avec eux les déplacements visés à

l’article  1
er

 du  présent  arrêté,  sous  couvert  de  production  de  documents  justifiant  leur
situation. 

 

Article     4 – Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux
lois et règlements en vigueur. 

 

Article     5 – Madame la Directrice Générale des Services, le Chef de Police Municipale de
Chennevières-sur-Marne sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Ville, affiché à l’hôtel de
Ville  et  dont  copie  sera  transmise  au  Procureur  de  la  République, au  Commissariat  de
Chennevières-sur-Marne et aux commerces de détail  situés sur le territoire de la Ville de
Chennevières-sur-Marne. 

 

Article     6 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente, conformément
aux articles R 421-1 à R 421-7 du code de justice administrative. 
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Certifié Exécutoire par le Maire
Compte tenu de la réception en Préfecture
le 23 mars 2020

Le Maire,

Jean-Pierre BARNAUD

Télétransmission Préfecture

Nomenclature : 6.1.9
Numéro : 094-219400199-20200323-lmc15603-AR-1-1

Date réception : 23 mars 2020

Fait à Chennevières-sur-Marne,
le 23 mars 2020.

Jean-Pierre BARNAUD 

Maire
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