
VILLE DE NARBONNE        

           2020104

    

ARRETE TEMPORAIRE         

 

Objet : Arrêté municipal - -Fermeture des équipements municipaux ouverts au public – 

Mesures de prévention sanitaires dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 

 

Le Maire de Narbonne 

Vu l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales aux termes duquel il 

appartient au maire d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique e prenant 

notamment le soin de prévenir les maladies épidémiques ou contagieuses, 

Vu l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave et imminent tels que 

les accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit des mesures de sûreté 

exigées par les circonstances, 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 

Vu le décret 2020-293 du 23 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le 

cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19,  

Vu le décret n°2020-423 complétant le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 précité, 

Vu l’arrêté municipal n°2020094 du 19 mars 2020 portant fermeture des équipements 

municipaux ouverts au public, 

Considérant qu’une première phase de déconfinement a été annoncée et confirmée par M. 

le Premier Ministre le 7 mai 2020 durant laquelle, du 11 mai au 02 juin 2020, il a été rappelé 

d’une part la progressivité de la reprise des activités économiques et sociales afin de garantir 

la sécurité de la population et éviter une reprise non maîtrisée des cas de contamination 

pouvant impliquer de nouvelles mesures de confinement et, d’autre part, la nécessité 

impérieuse de respecter l’ensemble des mesures d’hygiène dite « barrière » et de 

distanciation sociale, 

Considérant qu’à cet effet, et faute de publication du dispositif législatif et règlementaire 

propre à cette première phase de déconfinement, Mme le Préfet de l’Aude a entendu 

rappeler, dans son commuiqué de presse du 7 mai 2020 le caractère « progressif, territorialisé 

et réversible » de ce plan de dé-confinement et préciser qu’il est plus que jamais nécessaire 

de respecter et de renforcer les mesures et gestes-barrières pour lutter contre la 

propagation du virus, 

Considérant que l’ensemble de ces mesures s’appliquent à tous les établissements recevant 

du public mais également à tous les équipements publics, couverts ou non, qui rouvriront au 

11 mai 2020 et qu’il appartient à Monsieur le maire, au titre de ses pouvoirs de police de 

s’assurer de la mise en œuvre de ces mesures en prenant toutes les précautions pour assurer 

la santé de la population, 

Considérant qu’à cet effet, il appartient à Monsieur le Maire de prendre des mesures pour 

règlementer les modalités de réouverture des équipements publics et de prendre en 



compte, au titre des circonstances locales, la spécificité de certains équipements qui, de par 

leur nature, leur configuration ou destination, ne permettent pas de garantir le maintien des 

mesures d’hygiène, de distanciation et le maintien de l’interdiction de rassemblements de 

plus de 10 personnes, 

ARRETE 

Article 1er : l’arrêté n°2020094 en date du 19 mars 2020 portant fermeture des équipements 

municipaux ouverts au public dans le cadre des mesures de prévention sanitaires et de 

lutte contre le COVID-19 est abrogé à compter de ce jour. 

Article 2 : A compter de ce jour et jusqu’au 02 juin 2020, les équipements municipaux 

suivants sont interdit d’accès au public : 

 l'ensemble des équipements sportifs y compris le parc des sports 
 les parcs et jardins 
 les plaines et aires de jeux 

Article 3 : Dans l’ensemble des équipements publics de la Ville ouverts au public, sauf ceux 

pour lesquels des dispositions spécifiques sont prises notamment les marchés les Halles, et 

les sites administratifs, l’accès aux équipements reste conditionné par le strict respect des 

mesures d’hygiène et de distanciation sociale suivante : 

- Se laver les mains très régulièrement entre 20 et 30 secondes (eau et savon ou gel 
hydroalcoolique) 
- Tousser ou éternuer dans son coude 
- Saluer sans se serrer la main, proscrire les embrassades 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique 
- Respecter une distanciation physique de 1 mètre au moins entre les individus 
- Privilégier le port du masque en toute circonstance et impérativement en cas de 
symptôme ou de suspicion de COVID 19 . 
 
Article 4 : la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par le 

présent arrêté sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. 

Article 5 : conformément aux articles R.421-1 et R.421- 5 du Code de la Justice 

Administrative, le présent acte est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux 

devant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER, dans un délai de deux mois à compter de 

sa notification/publication. Un recours gracieux est également possible auprès de l'autorité 

signataire de l'acte. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors 

être introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux. L'absence de 

réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux. 

Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Chef de la 

Police municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 

arrêté. 

        Fait à Narbonne, le 10 mai 2020 

 

 

        Maître Didier MOULY, 

        Maire de Narbonne 


