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Arrêté n° 0284/2020
Abrogation partielle de l'arrêté n°192/2020 du 27 mars 2020 portant fermeture au public

des parcs, jardins et aires de jeux

Le Maire de la Commune de VERNON,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-2 et L2212-4, 

Vu l’article L2213-2
 
du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles R 417-11§ II 5ème et 10ème et IV et V, R 411-25§III du Code de la Route,
Vu le décret n° 2020-545 du 11 mai 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 règlement de voirie communale,
Vu le procès-verbal d’élection du Maire et des adjoints en date du 04 décembre 2015, 

Vu le procès-verbal d’élection du 10ème adjoint en date du 31 mars 2017,  
Vu l’arrêté n°613/2019 du 4 juillet 2019 portant délégation de fonctions et de signatures aux
adjoints,
Vu l’arrêté n°0044/2020 du 30 janvier 2020 portant délégation de signatures aux fonctionnaires,
Vu l’arrêté n°192/2020 du 27 mars 2020, portant fermeture au public de certains lieux,
Vu l’arrêté  n°215/2020  du  4  mai  2020,  portant  délégation  de  signature  à  Jean-François
LETOURNEUR,

Considérant qu’il appartient au Maire de prévenir, par des précautions convenables, et de faire
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi
que  les  pollutions  de toute  nature,  tels  que  les  incendies,  les  inondations,  les  ruptures  de
digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels,
les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les
mesures  d'assistance  et  de  secours  et,  s'il  y  a  lieu,  de  provoquer  l'intervention  de
l'administration supérieure,
Considérant la situation de crise sanitaire actuelle caractérisée par l’épidémie de Covid-19,
Considérant le déconfinement à compter du 11 mai 2020, 
Considérant le classement du Département de l’Eure en « Zone Verte », 
Considérant qu’il  convient,  en vue de prévenir  les regroupements de personnes, d’interdire
l’accès  du  public  à  certains  lieux,  en  complément  des  dispositions  du  décret  n°2020-545
susvisé,

ARRETE :

Article 1     : A compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, l’accès du public aux parcs, jardins,
squares, qu’ils soient publics ou privés mais ouverts à la circulation publique, comprenant le site
« Les Tourelles » sis rue Ogereau, est autorisé.

Par dérogation,  l’accès aux aires de jeux,  qu’ils  soient  publics  ou privés  mais ouverts  à la
circulation publique, reste interdite.
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Les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits.

Article 2     : L’arrêté n°192/2020 susvisé est abrogé hormis pour ce qu’il concerne l’interdiction
d’accès aux aires de jeux.

Article 3     : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par le code
pénal.

Article 4     : Madame la Directrice Générale des Services Techniques, Monsieur le Commandant
de Police et tous agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté.

Article  5     : Le présent  arrêté  sera  transmis  au représentant  de l’Etat  dans le  département,
affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Commune.

Fait à Vernon, le 11 mai 2020

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur  ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
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