
     REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département du CHER – Arrondissement de VIERZON – Commune de MEHUN SUR YEVRE 

 

                      
             
           Arrêté n° 094 /2020 

 
 

ARRETE TEMPORAIRE 
PORTANT INTERDICTION DE PENETRER ET DE CIRCULER 

Aux piétons et à tous véhicules avec ou sans moteur 
Dans les jardins du Duc Jean de Berry, 

 
Le Maire de la Commune de MEHUN SUR YEVRE, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et liberté des collectivités locales 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Pénal, 
 
Vu l’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, 
 
Vu le Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du virus covid-19, 
 
Vu le Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des 
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, 
 
Vu le Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures 
destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population, 
 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et sa propagation rapide, ainsi que l’absence de 
traitement préventif disponible à ce jour contre l’infection par le virus covid-19 et la nécessité d’éviter la propagation de la 
maladie, 

 
Considérant qu’il y a lieu d’empêcher tout rassemblement à l’occasion des déplacements brefs, à proximité du domicile, 
liés à l’activité physique et individuelle des personnes et aux besoins des animaux de compagnie dans les jardins du Duc 
Jean de Berry, 
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de prévenir les risques de propagation des infections par 
des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées, 

 
ARRETE 

 
Article 1 : L’accès aux jardins du Duc Jean de Berry, est strictement interdit à toute personne. Toute circulation y est 
également interdite. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 20 mars 2020, et ce jusqu’à nouvel 
ordre. 

 
Article 2 : Cette interdiction sera matérialisée par les Services Techniques de la Ville à toutes les entrées. 
 
Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 
 
Article 4 : En application des dispositions du décret n° 65 - 29 du 11 janvier 1965 modifié, cette décision peut faire l’objet 
d’un recours en annulation devant le tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois suivant la publication 
ou la notification. 
 
Article 5 : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le 
Commandant de la Brigade de Gendarmerie de MEHUN SUR YEVRE et Monsieur le Chef de Service de la Police 
Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
 

 
Fait à MEHUN SUR YEVRE, le 20 mars 2020 

 
Le Maire, 

     Jean-Louis SALAK, 


