
15-POL-2020-06 

  

COMMUNE DE  GUAINVILLE 
 

Arrêté du Maire  

 
Le Maire de Guainville,  

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ; 

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

d’urgence sanitaire sur le territoire national,  

Vu l'arrêté modifié du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation 

du virus covid-19 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 20 mars 2020 portant interdiction d’accès du public aux parcs, jardins, promenades, 

forêts et berges de l’Eure, du Loir, de l’Huisne dans le département d’Eure et Loir, 

Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de coronavirus,  

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 les rassemblements favorisent la transmission rapide du virus ; 

Considérant que Monsieur le Président de la République a placé la France en confinement le mardi 17 mars 

2020 à midi ; 

Considérant que M. le Ministre a durci ce confinement le 23 mars 2020,  

Considérant que, suivant l’évolution de la pandémie, seuls des déplacements limités sont autorisés selon des 

autorisations de l’Etat, 

A R R Ê T E 

Article 1 – Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement est interdit sur le 

territoire de la commune. 

 

Article 2 – Sont dorénavant interdits à la promenade, à toute activité privée : 

Tous les espaces boisés et tous les chemins ruraux sillonnant le territoire de Guainville distants de 500m 

autour des groupes d’habitations, 

Les espaces publics suivants : le terrain de foot, le city park, la salle polyvalente Daniel Bergin et les 

étangs de la Motte, 

Tous bois, cours d’eau, retenue d’eau bénéficiant d’un accès, même indirect, par la voie publique.  

Ces dispositions s’appliquent jusqu’à la fin des mesures de confinement mis en place par le 

gouvernement. 

 

Article 3 – Cet arrêté ne sera pas opposable aux agriculteurs qui se déplaceraient dans le cadre de leurs activités 

professionnelles. Ils veilleront à se munir de l’attestation dérogatoire ou du justificatif professionnel obligatoire 

à chaque déplacement.   

 

Article 4 - Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté 10-POL-2020-03 du 24 mars 2020. Il sera publié et 

affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé utile.  

 

Article 5 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux, qui 

seront transmis aux tribunaux compétents.Il  peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

Article 6 – Madame le Maire est chargée de l'exécution du présent arrêté. Ampliation sera faite auprès du 

représentant de l’Etat et du commandant de brigade de gendarmerie compétent.  

 

Fait à Guainville, le 17 avril 2020.  

Le Maire 
 

 

 

Jocelyne POUSSARD 


