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Un marché sous haute surveillance

L’annulation en 2020 du marché de Noël pour la deuxième fois de son histoire
pluricentenaire, illustre toute l’intensité de la crise sanitaire à laquelle nous avons été
confrontés. Bien que les conditions sanitaires se soient améliorées, la tendance reste
fragile et appelle une vigilance de chacun dans le respect des gestes barrières.
Le plus ancien marché de Noël de France, dont ce sera la 451ème édition, est un
événement très attendu y compris par nos voisins. Il attire chaque année 2 millions de
visiteurs et je suis heureuse d’en autoriser cette année la tenue, sous haute surveillance,
grâce à la mise en œuvre d’un dispositif partenarial rénové.
Le niveau de menace terroriste auquel la France est confrontée est particulièrement
élevé. Strasbourg, capitale de Noël à dimension internationale, n’est pas épargnée. Les
tragiques événements de 2018 nous le rappellent et je voudrais saluer ici la mémoire
des victimes de l’attentat du 11 décembre.
De manière concrète, le dispositif de sécurisation du marché de Noël reposera sur trois
axes majeurs : un quadrillage fin de l’hypercentre, une capacité de réaction immédiate
des forces de l’ordre et un continuum de sécurité entre la ville de Strasbourg et les
services de l’État.
L’esprit de Noël ne doit pas nous faire oublier que "tout ce qui augmente la liberté
augmente la responsabilité" (Victor Hugo). Et j’en appelle naturellement à la
responsabilité collective. Je compte sur la vigilance de chacun dans le respect des
mesures de sécurité publique et de sécurité sanitaire.
Josiane Chevalier,
préfète du Bas-Rhin
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Sécurité publique
Le marché de Noël est un événement européen d’une portée
économique et symbolique considérable, qui intervient dans un
contexte sécuritaire et sanitaire délicat. Il impose un très haut
niveau de vigilance.

3 axes majeurs
Un quadrillage fin de l’hypercentre ;
Une capacité de réaction immédiate des forces de l’ordre ;
Un continuum de sécurité entre la ville de Strasbourg et les services de l’État.

Mobilisation
des forces de l'ordre

Plusieurs centaines de
policiers, militaires
et
pompiers, seront mobilisées sur cet événement dont
des forces mobiles, la force Sentinelle renforcée de
maîtres-chien, les démineurs, la police nationale et la
police municipale, ainsi que des agents de sécurité
privée.

Lutte contre
les vols

La police nationale mettra en œuvre un dispositif
spécifique de lutte contre les vols à la tire.

Protection
du périmètre

Le marché de Noël sera sécurisé par un quadrillage du
centre-ville par les forces de sécurité, des patrouilles
dans les rues, le long des chalets... La zone sera
interdite aux véhicules et les déplacements aux points
de passage seront sécurisés.

Assurer une meilleure
fluidité des déplacements

Le marché de Noël sera moins concentré et mieux
réparti dans le centre-ville de Strasbourg.
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Sécurité publique
L’organisation du marché de Noël est une véritable coconstruction entre les services de la mairie de Strasbourg et
ceux de l’État, afin d’assurer un continuum de sécurité.

La mairie de Strasbourg engagera sa police municipale et des
agents de sécurité privée, sur différents points de contrôle
stratégiques

pour

assurer,

comme

chaque

année,

des

contrôles de véhicules.
Des contrôles aléatoires des piétons et cyclistes seront opérés
aux points d'accès ainsi qu'à l'intérieur du périmètre du
marché.

Les objets volumineux (valises, sac à dos, vélos-cargos) feront
l'objet de fouilles systématiques pour tous les accédants à la
Grande-Île.

Les services de secours pourront accéder facilement au secteur
protégé et progresser dans de bonnes conditions.

Toutes les forces de secours et de sécurité seront coordonnées
et pourront communiquer entre elles.

La vidéo-protection de la ville sera employée activement dans
la sécurisation de la manifestation.
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Comment accéder
à la Grande-Île ?
Véhicules
4 points d'entrée :
Pont du corbeau, Pont de l’abattoir,
Pont de Paris - Sébastopol, Pont de la fonderie.

Tramway
L’arrêt de tramway Broglie sera
fermé tout au long de l'événement
et des dispositifs anti-percussion
seront installés.

2 points de sortie :
Pont Saint Nicolas, Pont du théâtre.

Bus

L'ensemble des lignes
traversant l’ellipse
sera dérouté.

Piétons et cyclistes
Tous les ponts de l'ellipse seront
accessibles pour les piétons et les
cyclistes.

Renseignements auprès de la CTS.

*La carte seule vous sera transmise par voie électronique avec le dossier de presse.
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Sécurité sanitaire
Le marché de Noël de Strasbourg représente une situation sanitaire à haut
risque de circulation virale bien qu’il se déroule à l’extérieur. Ce rassemblement
de personnes, dans un contexte habituel de proximité physique, consommation
ambulante (boissons, nourriture) et manipulation d’objets sur les stands, est en
effet propice à la circulation virale chez les personnes vaccinées comme chez
les personnes non vaccinées.

3 mesures barrières essentielles
Port du masque

Hygiène des mains

Distanciation physique

Ces 3 mesures barrières essentielles reposent sur la responsabilité collective
(organisateurs, vendeurs) et individuelle des visiteurs, et comporte des obligations
et/ou recommandations très largement diffusées.
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Sécurité sanitaire
Protocoles sanitaires en vigueur
pendant le marché de Noël
Pour un taux d’incidence inférieur
à 200 nouveaux cas pour 100 000
habitants.

Pour un taux d’incidence supérieur
à 200 nouveaux cas pour 100 000
habitants.

Le port du masque est obligatoire de
façon permanente sur la voie publique
sur l’ensemble du périmètre du
marché de Noël ;

Le port du masque est obligatoire de
façon permanente sur la voie
publique sur le périmètre du marché
de Noël ;

La désinfection des mains par gel
hydro-alcoolique avant de toucher un
objet est obligatoire sur tous les
stands. Du gel hydro-alcoolique sera
disponible sur tous les stands ;

La désinfection des mains par gel
hydro-alcoolique avant de toucher un
objet reste obligatoire sur tous les
stands. Du gel hydro-alcoolique sera
disponible sur tous les stands ;

Il est recommandé de respecter la
distanciation physique (plus d’1m50)
lors du retrait du masque pour
consommer (boissons, nourriture). Sur
chaque zone du marché de Noël, un
lieu
dégagé
permettant
la
distanciation physique sera identifié et
indiqué aux visiteurs. C’est le principe
du « food corner » qui a été retenu.

Le retrait du masque sur la voie
publique pour consommer (boissons,
nourriture) ne peut se faire que dans
des lieux dégagés spécifiques et
identifiés, dont l’accès ne sera
possible que sur présentation du
passe sanitaire.

Un arrêté préfectoral sera pris prochainement par la préfète relatif au port
obligatoire du masque sur le marché de Noël et qui couvrira toute la période de
la manifestation.
L’Agence Régionale de Santé Grand Est fournira des masques chirurgicaux et le
gel hydroalcoolique à l'ensemble des exposants.
Des médiateurs de lutte anti-covid sillonneront la Grande-Île de Strasbourg,
pour rappeler l’importance du port du masque, des gestes barrières, et du
lavage des mains.
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Conseils et informations utiles
Les horaires du marché de Noël
Du 26 novembre au 26 décembre :
- Du lundi au jeudi : 11h - 20h
- Vendredi : 11h - 21h
- Samedi : 11h - 22h
- Dimanche : 11h - 20h
Exceptions :
- Ouverture le vendredi 26 novembre à 14h ;
- Fermeture le vendredi 24 décembre à 18h ;
- Horaires du 25 décembre : 14h - 18h ;
- Horaires du 26 décembre : 12h - 18h.

Les bons gestes
Signaler au "17 Police-secours" tout fait ou
comportement suspect ;
Privilégier les sacs à main, petits sacs et sacs à
dos pour faciliter les contrôles ;
Ne pas s'éloigner de ses bagages de quelque
nature qu’ils soient (valises, sacs, cabas,
chariots à provision, etc) ;
Se prémunir contre les pickpockets en
prêtant une attention particulière à ses effets
personnels ;
Pour
les
cyclistes,
privilégier
contournement de la Grande Île ;

le

Respecter scrupuleusement la signalisation
routière provisoire notamment en matière de
stationnement en périphérie du secteur
réservé au marché.
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L'État s'engage
au plus proche de vous
Suivez-nous !

@PrefetGrandEstBasRhin

@Prefet67

Contact
Préfecture de région Grand Est et du Bas-Rhin
Service de la communication interministérielle
pref-communication@bas-rhin.gouv.fr
03 88 21 68 77

