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PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 

Le Maire de la Commune du Grand-Bornand, 

VU les articles L. 2122-1 et suivants du Code Général des collectivités Territoriales, 
VU les articles R 610-5, R 644-2 et R 644-3 du Code Pénal; 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 3131-15, L 3131-17, L 3136-1 
VU les dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid 19 et notamment son article 7 ; 
VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire; 
VU le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
VU le décret du 9 août 2017 classant la commune du Grand Bornand comme station de 
tourisme; 
VU l'avis du conseil scientifique du 3 mai 2021 ; 
CONSIDÉRANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 et notamment de son 
variant delta classé comme préoccupant par l'OMS ; 
CONSIDERANT la situation épidémiologique du Département de la Haute-Savoie caractérisée 
par une reprise de la circulation du virus, et plus particulièrement du variant « Delta», le taux 
d'incidence s'élevant ce jeudi 29/07/2021 à 220.1 pour 100 000 habitants, contre 46.20 le 19 juillet 
2021, soit une augmentation de plus de 370% en 10 jours, et le taux de positivité de 4.8% le 
29/07 contre 1.5% le 19/07 soit une augmentation de plus de 200%, 
CONSIDERANT que la fréquentation touristique annoncée en hausse pour les semaines à venir 
est propice au brassage des populations du département, d'autres départements et de l'étranger 
sur le territoire de la commune, ce qui génère des situations de risques de contamination entre 
personnes qui ne se connaissent pas et qui ne pourront pas être identifiées par les équipes de 
recherches en cas de contacts ; 
CONSIDERANT les circonstances locales spécifiques et notamment le fait que la commune voit 
sa population globale augmenter de 2 200 habitants permanents à plus de 5 000 résidents 
saisonniers en période estivale ; 
CONSIDERANT que du fait de cet afflux estival, certaines zones de la commune donnent lieu à 
des concentrations importantes de personnes aux mêmes endroits et au même moment 
(marchés, files d'attentes devant les équipements sportifs et de loisirs, animations ... ); 
CONSIDERANT que ces concentrations donnent lieu à des contacts étroits entre les personnes 
sans possibilité de respecter la règle de distanciation sociale incluant une distanciation physique 
d'au moins un mètre entre deux personnes 
CONSIDÉRANT que le port du masque et le respect des gestes barrières sont de nature à limiter 
le risque de circulation du virus dans l'espace public, y compris en extérieur, en cas de 
concentration importante de personnes, notamment dans les zones et espaces les plus denses 
en population et les plus fréquentés du territoire communal. Cette mesure cohérente et de nature 
à permettre la pleine efficacité des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat, tendant 
à limiter autant que possible la propagation du virus ainsi qu'un afflux massif de patients dans les 
établissements de santé ; 
VU l'Arrêté Préfectoral n° 2021-CAB-BSl-172 portant diverses mesures visant à freiner la
propagation du virus Covid-19, 
VU la circulaire préfectorale du 29 juillet 2021 prévoyant la possibilité pour les Maires de préciser 
les zones de fréquentation importantes au sein de la commune, sur lesquelles le port du masque 
sera obligatoire de 09h à 02h00, 
VU l'arrêté municipal ARR2021/200 du 29 juillet 2021, 
CONSIDERANT qu'il y a lieu de compléter les dispositions de l'ARR2021/200 du 29 juillet 2021, 
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ARRETE 

Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 2021/200 du 29 juillet 2021, et complète l'arrêté préfectoral 
2021-CAB-BSl-172 du 29 juillet 2021. La mise en œuvre de l'obligation de port du masque sur 
la Commune du Grand-Bornand est définie sur les zones de fréquentation à forte densité 
suivantes: 

ARTICLE 1 : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR LES MARCHES HEBDOMADAIRES 

Du jeudi 29 juillet 2021 au mardi 31 août, et conformément aux dispositions de l'arrêté 
préfectoral 2021-CAB-BSl-172 du 29 juillet 2021, de 09h00 à 02h00 le port du masque est 
obligatoire à partir de 11 ans sur tous les marchés se tenant sur l'espace public communal, 
pendant leurs horaires d'ouverture ainsi que les brocantes, braderies, ventes au déballage, vides 
greniers et marchés aux puces de plein air organisés sur des espaces publics ou habituellement 
ouverts au public : 

- Marché hebdomadaire du mercredi, village : obligation du port du masque à partir de
08h00 jusqu'à 13h30 sur toute la zone couverte par le marché,

- Marché au Reblochon du mercredi, village : obligation du port du masque de 07h00 à
12h30 sur toute la zone couverte par le marché,

- Marché hebdomadaire du dimanche, Chinaillon : obligation du port du masque de 08h00 à
13h30 sur toute la zone couverte par le marché,

- Marché hebdomadaire des artisans organisé au village : obligation du port du masque de
17h00 à 22h00 sur toute la zone couverte par le marché

- Brocantes, braderies, ventes au déballage, vides greniers et marchés aux puces de plein
air : obligation du port du masque sur la zone d'organisation des marchés et ventes pour
la période d'ouverture et dans la zone considérée.

ARTICLE 2 : RASSEMBLEMENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Du jeudi 29 juillet 2021 au mardi 31 août, et conformément aux dispositions de l'arrêté 
préfectoral 2021-CAB-BSl-172 du 29 juillet 2021, de 09h00 à 02h00 le port du masque est 
obligatoire à partir de 11 ans lorsque, compte tenu de la fréquentation, la distanciation physique 
d'au moins un mètre entre les personnes ne peut être respectée, et que le contact prolongé ne 
peut être évité, le port du masque est obligatoire dans les lieux suivants : 

- Les files d'attente constituées devant les établissements recevant du public ( commerces,
établissements sportifs (tels que la piscine), culturels, dans les lieux et espaces
d'animations, gares de départ des remontées mécaniques ... );

- Lors des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public (manifestations,
animations, festivals, spectacles de rue, feux d'artifice ... ) se déroulant sur le territoire de la
Commune;

- A l'entrée et à la sortie des cérémonies et offices religieux, ainsi que lors des processions
au cimetière

- Dans un périmètre de 20 mètres autour des gares et arrêts de transport collectif ;

ARTICLE 3 : ZONES PUBLIQUES EXTERIEURES 

Du jeudi 29 juillet 2021 au mardi 31 août, et conformément aux dispositions de l'arrêté 
préfectoral 2021-CAB-BSl-172 du 29 juillet 2021, de 09h00 à 02h00 le port du masque est 
obligatoire à partir de 11 ans au Grand-Bornand Village dans les zones suivantes : 

- Place de l'Eglise ;
- Place de la Grenette ;
- Sur l'ensemble de l'aire de loisirs, située en aval du village et de chaque côté du Borne.
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