
ARRETE PORTANT OBLIGATION DE PORT DU MASQUE DANS CERTAINS LIEUX OU POUR CERTAINES
ACTIVITES DANS LE DEPARTEMENT DU JURA

Le préfet du Jura

Vu le code de la santé publique, nôtamment ses articles L.313l-1 et suivants;
vu le code général des côllectivités territoriales, notamment ses articles L. zz12-2et L. 221s-r ;

Vu lâ loi nô2021-589 du 31 mai 2O2o relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, ensemble la
décision n'2021-819 du 3't mai 2021 du Conseil Constitutionnel;
Vu le décret n'2021-699 du lerjuin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sôrtie de la crise sanitaire;

Vu le décret n620O4-374 du 29 avril 2OO4 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements;
vu le décret d! 29 juillet 2o2o portant nomination de Monsieur David pHlLor. préfet du lura ;

Vu l'avis du directeur de l'Agence Régionale de santé de Bourgogne Franche comté du 2 jvin 2021 ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1 du décret n.2021-699 du 1er juin 2021
susvisé, le préfet peut imposer le pôrt du masque lorsque les circonstances locales le justifient, sauf
dans les locaux d'hâbitations ;

Considérant que le Port du masque par les personnes âtteintes du SARS-CoV-2 mais ne présentant pas
ou peu de symptômes, participe de lâ réduction du risque de transmission du virus aux personnes avec
lesquelles elles entrent en contact;

Considérant que les rassemblements et déplacements de personnes augmentent le risque de non-
respect des règles de distênciatiôn physique et constituent lorsque la densité de; personnes
rassemblées est importante ou Iorsque les contacts rapprochés sont prolongés, des occasions
particulièrement favorables à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle àu virus;

Sur proposition du Directeur de cabinet :

ARRÊTE

Arjislelj

l - Le Port du masque est obligâtôire pour toute personne âgée de onze ans et plus circulant à pied,
dans les lieux ou à l'occasion des activités citées ci-après:
'1" - sur les fêtes foralnes, les foires, les marchés ouverts et couverts, les brocantes et vide-greniers ;

2" - dans I'espace public dans un rayon de 50 mètres aux abords des établissements suivânts :

- écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur ou artistique, à I'occasion de
l'arrivée ou du départ des élèves;

- aéroports, gares ferroviaires et routières aux points d'embarquement et de débarquement des
voyageurs des transports urbains et inter-urbains;

- lieux de cultes à l'occasion de I'arrivée et du départ des fidèles pârticipants aux cérémonies.
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3o - en cas de files d'attentes ôu pour tous les râssemblements, de plus de dix personnes, qui ne sont
pas interdits ;

4o - dans les ERP de type pA (plein air).

ll - Par dérogation au I du présent article, le pôrt du mesque ne s,applique pas:

1o ' aux personnes en situation de handicap munies d'un certificât médical justifiant de cette
dérogation et qui mettent en ceuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus;

2o - lorsqu'il est incompatible avec la pratique d,une activité sportive ou artistique;

3o - pour les personnes et activités pour lesquelles le décret no2}21-699 du lerjuin 2021, prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 a fixé des exceptions qui ne
peuvent être remises en cause.

Article 2 : L'arrêté 
^" 

39-2021-06-02-00004 du 2 juin 2ozt portant obligation de port du masque dans
certains lieux ou pour certaines âctivités dans le département du Jura jusqu'au 30.1uin 2021 est abrogé.

Article 3: En application des ârticles L 31361 du code de la santé publique, toute infraction au présent
arrêté est passible d'une amende de la quâtrième clâsse et, en cas de récidive dans les 15 jours, d,une
amende de 5" classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, de six mois
d'emprisonnement et de 3750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire dé travail d,intérêt
général.

AltLCI-g,4: Le Présent arrêté peut fêire I'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Besançon
dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Jura. ll peut faire l'objet dans le même délai d'un recours gracieux auprès du préfet du Jura ou d,un
recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l'lntérieur (place Beauvau, T5oog Èaris).

A!t!qle,.5 ! Le directeur des services du cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture du jura,
les sous-préfets des arrondissements de Dole et Saint-Claude, le directeur départemental de la sécurité
publique, le commândant du Groupement de Gendarmerie du Jura, les maires des communes du Jura et
les gérants des établissements recevant du public, sont chargés, chacun en ce qul les concerne, de
l'exécution du Présent arrèté qui sera publié au recueil des acte! administratifs de la préfecture duJura.

Fait à Lons le Saunier, t" I 7 Julll ZoZt

Dêvid PHILOT
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