
     ARRETE MUNICIPAL 2020-122 

 

 

 

 

Le Maire de Rosières-près-Troyes, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles 

L. 2212-2 et suivants; 

 Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

 Vu le Code Pénal, notamment ses articles 131-13 et R610-5, 

 Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 

l’épidémie de Covid-19, 

 Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire, 

 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 de la Santé a déclaré 

le 30 janvier 2020, que l’émergence du coronavirus (Covid-19) constitue une 

urgence de santé publique et que le niveau de menace est porté à «très élevé», 

 Considérant que les rassemblements publics, quels qu’ils soient sont 

susceptibles de contribuer, outre à la propagation du virus, à la contamination 

des populations, 

 Considérant que des mesures d’urgences sanitaires doivent être prises afin de 

limiter le regroupement des individus, 

 Considérant qu’il résulte des constatations des forces de la police 

nationale et municipale, qu’un certain nombre d’individus organise des 

barbecues sur les parkings et voies ouverts à la circulation publique, 

favorisant ainsi leur regroupement en un même lieu, 

 Considérant que ces regroupements contreviennent aux mesures de 

confinement propres à assurer la préservation des populations et la maîtrise de 

la propagation du coronavirus, 

 Considérant que ces comportements inappropriés pendant la présente période 

de confinement doivent impérativement être encadrés, limités et le cas échant, 

réprimés, 

 Considérant qu’il appartient au Maire, de surcroît dans les épisodes 

pandémiques, de prendre toutes les mesures nécessaires, 

 Considérant que la présente interdiction est en conséquence strictement 

proportionnée à l’objectif poursuivi de préservation de la santé publique, 

INTERDICTION D’INSTALLATION ET D’UTILISATION DE 

BARBECUES ET ASSIMILES SUR L’ENSEMBLE 

DES PARKINGS ET VOIES OUVERTS A LA CIRCULATION 

PUBLIQUE SITUEES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 
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ARRETE 

Article 1
er

 : La mise en place et l’utilisation de barbecues et assimilés, fonctionnant au 

moyen de combustibles, type charbon, bois, ou gaz ou grâce à un raccordement électrique, 

ainsi que tout appareil de cuisson assimilé, type plancha, sont interdites sur l’ensemble des 

parkings et voies ouverts à la circulation publique de la commune de Rosières-près-Troyes. 

Article 2 : L’interdiction visée à l’article précédent s’applique chaque jour, à compter du 

6 avril et jusqu’à nouvel ordre, de jour, comme de nuit. 

Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément 

aux normes en vigueur sans préjudice des mesures de police administratives 

complémentaires qui pourraient être prises à l’encontre des contrevenants. 

Article 4 : Outre sa transmission à Monsieur le Préfet au titre du contrôle de légalité, le 

présent arrêté fera l’objet d’un affichage en Mairie sur les panneaux réservés à cet effet, ainsi 

que d’une publication sur le site internet de la commune de Rosières-près-Troyes. 

Article 5 : Madame la Directrice Générale des Services de la commune de Rosières-près-

Troyes, Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, M. le Chef de la 

Police Mutualisée de Rosières-près-Troyes, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres 

et Pont-Sainte-Marie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution ou de veiller 

au respect du présent arrêté. 

 

Fait à Rosières-près-Troyes, le 6 avril 2020 

 [[[signature1]]] 

 

 

 

Parvenu en Préfecture le : 
 

Affiché en Mairie le : 

 
Le présent arrêté peut faire l'objet 

d'un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif de 
Châlons-en-Champagne dans un 

délai de deux mois à compter de la 

présente notification. 

 

Jacques RIGAUD
2020.04.06 16:54:06 +0200
Ref:20200406_120558_1-2-S
Signature numérique
le Maire

Jacques RIGAUD
2020.04.07 10:39:16 +0200
Ref:20200406_171203_1-2-S
Signature numérique
le Maire
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