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Retour au port du masque en extérieur dans les centres-villes d’Angers, Cholet,
Saumur et Segré-en-Anjou Bleu, et dans les zones de promiscuité

Angers le 21 janvier 2022

L’arrêté préfectoral du 12 janvier 2022 étendant le port du masque en extérieur à l’ensemble
de l’espace public en Maine-et-Loire a été suspendu par le tribunal administratif de Nantes.

Pierre ORY, Préfet de Maine-et-Loire, a pris ce jour un nouvel arrêté fixant des périmètres où le
port du masque en extérieur est obligatoire, de 7h à minuit, pour les personnes de 11 ans et
plus (hors contre indications médicales). Ainsi le port du masque reste obligatoire en
extérieur pour ces personnes dans les centres-villes d’Angers, Cholet, Saumur et Segré-en-
Anjou Bleu, dans les périmètres décrits en annexe (le détail des périmètres par rues est
consultable dans l’arrêté).

Cette obligation ne concerne pas les personnes pratiquant une activité sportive, se
déplaçant à vélo ou en deux-roues avec un casque dont la visière est baissée.

En dehors des périmètres de ces quatre centres-villes, dès lors que la distanciation physique
ne peut être respectée, le port du masque reste obligatoire pour toutes les personnes de 11
ans et plus : 

• rassemblements de personnes tels que les manifestations, spectacles de rue, feux
d’artifice, fêtes foraines, foires … etc, pour lesquels le passe sanitaire n’est pas exigé ;

• marchés, brocantes, ventes au déballage et assimilés ;
• files d’attente : commerces, concerts, cinéma, établissements sportifs … et aux abords
des centres commerciaux ;

• rues et zones piétonnes très fréquentées ; 
• aux abords des gares, aéroports et ports ;
• aux abords des lieux de cultes ;
• aux abords des établissements scolaires et extrascolaires aux heures d’entrée et de
sortie.

Cet arrêté s’appliquera à partir de ce jour, jusqu’au 1er février 2022 inclus.
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