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PRÉIET DE L'ILI.E.BT.ITL{NE

Arrêtó du 15 mai 2020
autorisant I'accès à certaines plages ea aux activités nautiques et de plaisance

du déprrrtement d'llle-ct-Vil¡ine

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFÈTE D'ILLE.ET.VTLATNE

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3 l3l - l5 et suivants ;

Vu le code général dcs collectivités tenitoriales, notamment le 3o de I'article L2215-l ;

Vu la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu la loi no 2020-546 du I I ¡nai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions;

Vu le dccret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation er à
I'action des services de l'État dans les régions et les départemenrs;

Vu le décret du 30 octobrc 2018 nommant Mme Michèle KIRRY, prélète de la région Breragne,
préfète de la zone de défense er de sécurité Ouest, preftte d'llle-et-Vilaine ;

Vu le décret n' 2020-548 du I I mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-I9 dans le cadre dc l'état d'urgence sanitaire, notamment ses articles 1", 2
er9;

Vu la déclaration dc I'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du covid- I 9;

Vu les propositions des maires des communes suivantes

Saint-Malo

Dinard

Pleurtuit

Cancale

Saint Lunaire

Hirel

La Richardais

La Ville es Nonais

Le Minihic sur Rance

Le Vivier sur Mer

Roz sur Couesnon

Saint Benoit des Ondes

13 mai 2020

13 mai 2020

13 mai 2020

13 mai 2020

13 mai 2020

14 mai 2020

t4 mai 2020

14 mai 2020

14 mai 2020

14 mai 2020

14 mai 2020

14 mai 2020



Saint-Briac

Saint-Broladre

Saint-Coulomb

Saint-Suliac

Saint-Méloir des Ondes

Saint Jouan des Guerêts

Chem¡eix

Saint-Père-Marc-en-Poulet

1.4 mai2020

14 mai 2020

14 mai 2020

14 mai 2020

14 mai 2020

14 mai 2020

14 mai 2020

14 mai 2020

CONSIDERANT la propagation de l'épidémie du covid-l9 sur I'ensemble du territoire national
ayant justifié la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, depuis le 23 mars 2020 et sâ prorogation
par la loi du llmai 2020 jusqu'au l0 juillet 2020, du fait de sa prévalence dans la population, de sa

contagiosité et de la gravité de ses effets ;

CONSIDERANT que si les mesures de confinement, imposées par le décret n" 2020-293 du 23

mars 2020 jusqu'au I I mai 2020, ont été allégées par I'effet du décret I I mai 2020 susvisé, I'accès
aux plages, aux plans d'eau et aux lacs demeure interdit sur I'ensemble du territoire, en application
des dispositions de I'article 9 de ce décret ; que, toutefois, en application de ces mêmes dispositions,
le préfet de département peut, sur proposition du maire, autoriser I'accès aux plages, aux plans d'eau
et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles
de nature à garantir le respect des dispositions des articles lo et7 du décret ;

CONSIDERANT que le département d'llle-et-Vilaine fait I'objet, eu égard à sa situation sanitaire,
d'un classement en zone vcrte en application de I'article 2 du décret du I I mai 2020 susvisé ; que les

maires des communes mentionnées à I'alicle l" du présent arrêté ont transmis une proposition de

réouveturc de certaines plages, plans d'eau et lacs situés sur leurs territoires ; que les mesures

d'oryanisation et de contrôle auxquelles ils se sont engagés sont de nature à garantir le respect des
gestes banières définies à I'article I' du décret précité et à faire obstacle à la création de
regroupements de plus de l0 personnes; que dans ces circonstances et sous réserve du respect des
modalités figurant dans ces propositions, I'accès aux plages mentionnées à I'article ler ainsi que les

activités nautiques et de plaisance peut être autorisé ;

Sur proposition du sous-préfet de Saint-Malo,

ARRÊTE

Article l" - L'accès aux plages, les activités nautiques et de plaisance figurant dans la liste ci-
dessous sont autorisés, à titre dérogatoire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à

I'article 2 :

Nom de la Dlsse

Activités interditc¡ le c¡s
échó¡nt ou conditions

p¡rticolières

Port-Mer
Le Verger

Abris des flols
Port-Briac

À partir du samedi t6 mai
2020de8h00à20h00
pour un usage dynamique

Cancale

Communes



Dinard

Pleurtuit

Saint-Malo

Saint Lunaire

Hirel

La Richardais

La Ville es Nonais

Port-Picain

[æ Prieuré
L'Ecluse
Port Riou
Port Salut

Saint Enogat
Port Blanc

Anse de Montmarin
Jouvente
Poriou

Quelmer
Solidor

Port Saint-Père
Vaseux

Varde Nord
Le Val

À partir du samedi 16 mai
2020de8h00à20h00
pour un usage dynamique

À partir du samedi 16 mai
2020de8h00à20h00
pour un usage dynamique

Uniquement pour I'accès
aux mouillages de plaisance

À partir du samedi 16 mai
2020de8h00à20h00
pour un usage dynamique

À partir du samedi 16 mai
2020de8h00à20h00

pour un usage dynamique

À partir du samedi 16 mai
2020de8h00à20h00

pour un usûge dynamique et
accès aux mouillages de

plaisance

À partir du samedi 16 mai
2020de8h00å20h00
pour un usage dynamique

À partirdu samedi l6 mai
2020de8h00à20h00

pour un usage dynamique et

Bon secours
Rothéneuf

Eventail
Sillon

Rochebonne
Minihic
Le Pont

Longchamps
Grande Plage

Fosse aux vaults
Fourberie

Grêve

Estran entre la cale du port et
la Pointe du Grognet

Vigneux
Port Saint Jean

Uniquement pour les
activités nautiques encadrées
par des associations et pour
I'accès aux mouillages de

plaisance

À partir du samedi 16 mai
2020de8h00à20h00,en
usage dynamique permettant

la pratique de sports
individuels

Activité de plaisance sur tout le littoral de SainçMalo à
I'exclusion des zones interdites (banage de la Rance

notamment)

Le Minihic sur Ra¡rce Grêve de Garel



Le Vivier sur Mer

Roz sur Couesnon

Saint Benoit des Ondes

Saint-Briac

Saint-Broladre

Saint-Coulomb

Saint-Suliac

Saint-Méloir des Ondes

Saint Jouan dcs Guerôts

Grêve

Crêve

Epi
Estran

Voie verte

La Ville Es¡oire
I.e Petit Port

Le Bechet
La grande Salinette
La petite Salinette

Le Port Hue - Dame Jouanne

Le Tertre Pelé
Longchamp

Balcon d'Emeraude
Presqu'île du Nessay

Grêve

Mites
Chevrêts
Guesclin

Sablière
Lupin
Port

Villeneuve

Quai du front de Rance
Cassières

Porcon
Porcon à Pont Benoit

Vallion

sportif individuel et accès
aux mouillagcs de plaisancc

À partir du samedi l6 mai
2020de8h00à20h00
pour un usage dynamique

À partir du samedi ló mai
2020de8h00à20h00
pour un usage dynamique

À partir du samedi ló mai
2020de8h00à20h00
pour un usage dynamique

À partir du samedi ló mai
2020 de 8 h 00 à 20 h 00

pour un usage dynamique et
accès aux mouillages de

plaisance

A partir du samedi ló mai
2020de8h00à20h00
pour un usage dynamique

À partir du samedi l6 mai
2020de8h00à20h00
accès aux mouillages de

plaisance

À partir du samedi l6 mai
2020 de I h 00 à 20 h 00
pour un usage dynamique

À partir du samedi 16 mai
2020de8h00à20h00
pour un usage dynamique

À partir du samedi 16 mai
2020de8h00à20h00
accès aux mouillages de

plaisance

À partir du samedi l6 mai
2020de8h00à20h00
pour un usage dynamique

À partir du samedi 16 mai
2020de8h00à20h00
pour un usage dynamique

À partir du samedi 16 mai
2020 de I h 00 à 20 h 00

pour un usage dynamique et
sportif individuel et accès

aux mouillages de plaisance

À partir du samedi l6 mai
2020de8h00à20h00

Cherrueix Grêve



pol¡r r¡tr wage dynamique ct
oportif individuel

ArüsEl - læs personnes 56rrhaiþ¡¡1acéder lD( Ëspac€s mcntionnés å I'articlc lo ou y excrcer des

"4uitét 
nautiques ou dc plaisancc doivcnt veill.¡ 

"1, 
tci.t r€spect dcs gcles des mestrles d'hygiè,nea dc distanciation sociale définies å t'a¡ticle l" du décrct du li mai 20ã0 susvisé ainsi qu,au respect

des rè.glcs définies pq-to 
lulorités compétcntcs. Ces règles dewont êbe atrchées de manièrc claire

aux différcnts points d'accès à ces cspaccs.

pans tots les cas, en application des dispositions de I'article ? du décret du I I mai 2020 suwisé,llaccès des pcrsonncs à la plage ne saurait conduire ¿ la crgation d'r¡o rassmblemcnt rcgroupant
plus de l0 pcrsonnes.

Arücle 3 ' Conforméuent à I'article L. 3l3Gl du codc de la santé publiqug la violation des
mcsures prén¡cs par le¡-résent ar€té est punic de l'anrende prérnre poru là conitaíer¡tions de la 4æ
classe ef en cas de récidive ery lo !5 jäun, d'une amcû¿" ¿e sÉ .læõ;;;; de violation àplus de-bois reprises dans rur délai de Lentc jours, dc six -ois A'"mprisonnerncr¡t et dc 3 ?50 €
d'a¡r¡cndc ainsi que de Ia peine comprémcnøire ¿c nava¡l d,btér€t généå.

Arüslc-{i ra¡Îeté du 14 mai 2(20 autorisar¡t I'acoès à certaincs ptages ct aux astivités nautiqræs et
dc plaisancc du département d'Ille-et-Vila¡nc cst abrogé.

&ttçtc-l - Le prése1t gtêté peut fairc l'objet d'm recor¡¡s dcvant le uibr¡nal adminisbatif dc
Re¡Ires rlons le délai de 9:Y toil à compter di sa notification. Le'rribunat adr¡rinisbatif dc Rcnncspeut également êtne saisi daru lcs dcrx mois par I'application inæmet < Télérecor¡rs citoyør ¡
accessible s¡¡r le site www.telerecou¡s.û.

&ûgfr-ú - [a sous-préfète, dircchicc de cabiocl le-sous-préfet de I'anondisscmcnt dc Saint-Malo,le dirtaer¡r dépqtcmenal de.la sécurité publique, le comÀ-¿ant du groupcment de gendamrerie
départementale, le dirccteru départcmental Oes tenitoircs ct dc la mcr et les m¡i¡es des communeg
conccrnées, sont chargés, .þcyl cn ce qui le concerne, de I'exécution du Ñt*t arrêté qui scrapublié au ¡ccueil des actes administratiß át sru le sirc intårnet dc la préfcctu¡e d'Ille-et-Vilaine, sera
adressée aux procureìrn¡ dc la République tenitorialement compétcnts et enùrra en vigue¡r àcomptcrdu l6 mai 2020.

Saint- Père- Marc-cn- Poulet Chstines

Fait à Rennes, lc l5 mai2V20

La Préfète

ry nn-Iggl dynamique

À p"ttir du samedi 16 måi
2020dc8h00à20b00

( \

Michèle KIRRY




