
Cabinet

Direction des sécurités
SIACEDPC

Grenoble, le 
   

Arrêté n° 
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°38-2021-08-15-00002 du 15 août 2021
portant diverses mesures visant à freiner la propagation du virus Covid-19

dans le département de l’Isère

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 3136-1 ;

VU le code pénal ;

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU l’avis du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

CONSIDÉRANT l’évolution de la situation épidémique ;

CONSIDÉRANT que le taux d’incidence constaté dans le département de l’Isère est en baisse et
inférieur à 50 pour 100 000 habitants depuis trois semaines ; 

CONSIDÉRANT qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;

CONSIDÉRANT que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les
menaces possibles sur la santé de la population ;

Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de l’Isère,
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A R R E T E

Article 1er : les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°38-2021-08-15-00002 du 15 août 2021
concernant le port du masque à l’extérieur sont abrogées. Les autres dispositions (port du masque à
l’intérieur des ERP soumis au passe sanitaire sont sans changement).

Article 2 : Le directeur de cabinet du préfet de l’Isère, les sous-préfets d’arrondissement, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère, la directrice départementale
de la sécurité publique, les maires des communes concernés, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Isère.

Le Préfet

    

       

Dans les deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits :
� un recours gracieux   adressé à la préfecture de l’Isère, 12 place de Verdun, 38000 GRENOBLE
� un recours hiérarchique   adressé à M. le ministre de l’Intérieur, Place Beauvau, 75800 PARIS cedex 08
� un recours contentieux   adressé au Tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun
BP 1135, 38022 GRENOBLE cedex, via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.telerecours.fr . 

Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté. Dans le cas du recours
gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception
du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois. 
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