
 

 
 

ARRETE MUNICIPAL PROVISOIRE N°047/2020 
Objet : Fermeture administrative du Complexe Culturel et Sportif « Les Roseaux » 

 
Le Maire,  
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2542-1 à L.2542-3,   
Vu la déclaration de l’Organisation Mondiale de la Santé en date du 30 janvier 2020 relative à 
l’émergence du COVID-19 ; 
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 09 mars 2020 portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ; 
Vu l’instruction ministérielle du 27 février 2020 précisant la conduite à tenir face à des cas groupés 
de coronavirus COVID-19 sur le territoire national ; 
Vu l’avis du directeur général de l’Agence Régional de Santé ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 12 mars 2020 portant interdiction des rassemblements de plus de 50 
personnes dans le département du Bas-Rhin ; 
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-COV-2 sur le territoire national et  
et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ; 
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ; 
Considérant que, dans sa déclaration du 29 février 2020, le ministre de solidarités et de la santé a  
annoncé le passage en niveau 2 de la stratégie d’endiguement du virus SARS-COV-2 ; 
Considérant que la propagation est rapide dès lors qu’un des foyers d’origine de la transmission est  
un rassemblement cultuel ayant eu lieu à Mulhouse du 17 au 21 février 2020, en présence de 2000  
personnes ; que les foyers où la présence de la maladie est avérée se répartissent sur l’ensemble du  
département du Bas-Rhin ; que dès lors seule une interdiction, sur la totalité du département, des  
rassemblements ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de 50 personnes en 
milieu clos et ouvert de nature à limiter cette propagation ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : A compter du samedi 14 mars 2020, le Complexe Culturel et Sportif « Les Roseaux », 

situé 2a rue de l’usine est interdit à toute personne jusqu’à nouvel ordre. 
 
Article 2 : Les agents des services de la ville de Marlenheim seront chargés de la sécurisation du site 

et seront les seuls à avoir l’autorisation d’accès à la salle. 
 
Article 3 : Ampliation du présent arrêté est adressé à : 

- Madame le Sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Wasselonne 
- Monsieur le responsable des Services Techniques de Marlenheim 
- Monsieur le responsable de la Police Municipale de Marlenheim 

 
 
 
 Marcel LUTTMANN 
 Fait à Marlenheim, le 13 mars 2020 

Le Maire 
Marcel LUTTMANN 


