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Covid-19. Port du masque obligatoire en extérieur en Maine-et-Loire : l’arrêté suspendu

Jeudi 20 janvier 2022 16:52

Covid-19. Port du masque
obligatoire en extérieur en Maineet-Loire : l’arrêté suspendu ...
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Covid-19. Port du masque...
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Angers. Le thérapeute...
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Angers. Un préavis de grève...
Le port du masque obligatoire en extérieur en Maine-et-Loire a été suspendu, ce jeudi 20 janvier 2022. © Franck Dubray
/ archives Ouest-France
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L’affaire de la disparition à...

Nouveau rebondissement dans l’obligation du port du masque en extérieur en Maine-et-Loire.

20/01/22 - 15:49

Ce jeudi 20 janvier, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes (Loire-Atlantique)
juge que l’obligation « excessivement générale » porte « atteinte la liberté individuelle. »

Toute l'info en continu

Et de trois. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes (Loire-Atlantique) a suspendu
l’arrêté préfectoral portant obligation du masque en extérieur (sous certaines conditions) en Maine-etLoire, après avoir fait de même pour ceux pris en Loire-Atlantique, vendredi 14 janvier (1) et en
Mayenne (mercredi 19 janvier).
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Seul celui de la Sarthe a résisté à la fronde qui s’est levée dans la région des Pays de la Loire contre
cette obligation jugée « trop générale ».

président du cercle Droit et Liberté, une association de « défense des libertés publiques » qui s’en
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était déjà pris au « déremboursement des tests PCR ».
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En Maine-et-Loire, l’attaque est venue d’un jeune avocat originaire de Saumur, Thibault Mercier,
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L’affaire a été rondement menée. Ce jeudi 20 janvier, à 14 heures, l’audience a duré une petite dizaine
de minutes, seul le requérant étant présent, et l’ordonnance est tombée vers 15 h 30.

Nº1 VIDEO. Accident mortel sur
l’autoroute A11 à Angers :...

Pourquoi le juge des référés a-t-il conclu à la suspension du port du masque obligatoire en extérieur,
en ces temps d’épidémie de Covid-19 ? Principalement parce qu’il a jugé que l’arrêté pris le 12 janvier
(initialement jusqu’au 31 janvier) ne prenait « pas suffisamment en considération les
caractéristiques propres aux différentes zones urbaines ou rurales des territoires des 177
communes du département ».

Nº2 Angers. Voies trop étroites
avenue Patton : la Ville va...

Des exemptions à l’obligation étaient certes prévues : pour les personnes en situation de handicap, les
sportifs, cyclistes ou motards la visière de casque baissée, les promeneurs des bords des cours d’eau,

Nº3 VIDÉO. Ce que l’on sait de
l’accident qui a coûté...

dans les parcs, forêts et espaces naturels.
Mais l’arrêté ne distinguait pas assez précisément « les secteurs les plus susceptibles de connaître
des regroupements de population, notamment du fait de leur plus forte urbanisation, et ceux
connaissant une plus faible fréquentation, du fait d’une faible densité de population ».

Nº4 Accident mortel sur l’A11 :
dans le bar d’Angers où...
Nº5 VIDEO. Une voiture à
contresens percute un camion
sur...

Le préfet était certes en droit « de délimiter des zones suffisamment larges », dans un souci de «
cohérence et d’intelligibilité », lit-on dans la décision, mais « il lui appartenait de limiter le champ
de cette obligation aux seuls lieux et horaires de forte circulation de population ne permettant
pas d’assurer la distanciation physique ».
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Dans ces conditions, estime le juge des référés, « l’arrêté porte atteinte à la liberté individuelle des
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personnes appelées à se déplacer sur le territoire du département de Maine-et-Loire, une
atteinte disproportionnée et non appropriée aux circonstances de temps et de lieu ».
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(1) Un nouveau a été pris, mardi 18 janvier, précisant les zones d’application.
Bertrand MERLOZ.
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