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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE û' 20-CAB-3t6
port!trt réglemcntâtiol| des €spâccs côtiers dü littorâl de lâ Vêrdéc Pcndînf l'étât d'llrgen(:c

sanitrirc

LE PREFDT DE T,A VENDEI]
Chevalier de la légion d'Honneùr,

Chevalier de I'Ordre Nationâl du Mérite

VU Ie code de Ia santé publiqu€, notamment son article L. 3l3l-17 ;

VU la loin'2003-239 du 18 man 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment son article 2 ;

VU lc dccrct n" 2020-545 du ll mai 2020 prcscrivant lcs mesurcs gëndrales néccssaires pour fairc facc
à l épidémie de covid-19 dans le cadrp de I'état d'urgence sanilaire :

vU le décret n"2004-374 dn24 aÿi\2004 rclatif aux pouvoirs des pÉfets, à I'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les dépaltements ;

Vt, le décret du Pésident de Ia République du 12 juill€t 2017 ponant rDmination de Monsieur Benoît
BROCÀRT eû qualilé de Préfet de la Vendée ;

Considérant que I'orgatusation mon<liale de lâ sânté (OMS) a déclaré le 30 janvier 2020 que
l'émergeno€ d'un nouveau coronavirus (covid-I9) constitu€ une urgenc€ de salllé publique de podée
intcmationalc :

Coosidérant le osract&e pathogène et contagieux du viûs covid-lg ;

Conridérant que I'article 7 du décret n" 2020-545 du I I rnai 2020 dispose que l'acces du public aux
pars, jardins el autres cspaces verts aûénagés dans lcs zones urbaines est ouveat par l'autorité
compétentc dans les territoirEs classés en zoûe verte dans des conditions de nature à permettre le
respect des mcsurrs sallitailgs et de distanciation sæiale ;

sur proposition de la sous-préfète, dircctrice de cabinet ;

ÂÀ_&LLE:

Article l": L'aûêté préfectoral n'20/CAB/127 du 15 avril 2020 est abrcgé.

Articlc 2 : L'accès aux chemins côtie§, âux ietées, aux esplanâdes, remblais et tiont de mer est autorisé
sous réserve du respect dqs mesures sanitaires définies par le maire localeme t à qui il âppartient dc
réglementer l'accès à ces espaces polr! garantir les conditions de nature à permettre le respect des
meslrles sanitaires et de distanciation sociale.

Arlicle 3 :_ Le pÉsent alr€té est publié au recueil des actes administ.atifs des services de l'Etat de la
Vendée ainsi que sur le site intemet à I'adresse http://ww\r.vendee.goÙv.fr. II peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunsl administratif de Nantes dais Ie délai maximal de deux mois suivant
l'expiration d'un délai d'un mois à compler de Ia date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclare
par l'artisl€ 4 rle la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020, pâr courier ou par l'application Télérecours
citoyen.
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Article 4 : Le SecÉlaire généBl de la Préfecture, la sous-préête, directrice de cabinet, le sous-pÉfet
dcs Sablcs d'Olonne, le souslÉlèt dc lrontcnay-lc-(innte, le dilectcur dépadcmcntal d€ lâ sécurité
publique de la Vendée, la colonelle commandant le gmup€ment de gendarmerie de la Vendee, le chefdu
service dépa[emental de I'ofiice I'rançais de la biodiversité et les maircs des communes liltorales de
Vendéc sont charyis, chacun en cc qui le conceme, de l'exécution du présenl a[êté.

Fait à t-î Ie tl mâi 2020
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