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Arrêté du 20 n¡i 2020
autoris¡nt |ttccès à ccrtaino pl¡ns d'eau, hcs

ct ¡ur activités n¡ut¡quca
d¡ns le déprrtement d'Ille-et-Vil¡lnc

LA PRÉI.ÈTE DE Il\ RÉGIoN ERETAGND
rnÉrÈrp D'ILLE.ET.vILAINE

Vu le code de la santé publique, nota¡n¡nent ses articles L. 313l-15 et suivants ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, noûamme¡rt lc 3o de I'articlc L.22l1-l ;

Vu la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-I9 ;

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

Vu le décrct no 200Ç374 du 29 ar¿ril 2004 relatif aux pouvoirs des préfcts, à I'organisation et à
I'action des services de l'État dans les régions et les départcrnents ;

Vu le décrct du 30 octobre 2018 nommant lvlne Michèle KIRRY préfète de la région Brctagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité ouest, préfète d'Ille-eþVilaine ;

Vu lc décret n" 2020-548 du I I mai 2020 prescrivant les mesurcs générales nécessaires po¡r faire
face å lþidémie de covid-l9 dans le cadre dc l'éøt d'urgcnce sanitaifu, notamment scs artiðles 1.,2,
7 et9;

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

Vu les propositions des maires des communes suir¡antes :

Arrondissement de SainþMalo :

Pleurn¡it

Combourg

Bonnemain

Trans la !'orêt

Hédé-tsazouges

SainçCoulomb

Saint-Malo

14 mu2020

14 mu2020

14mai2020

14 mai2020

l5 mai 2020

l8 mai 2020

18 mai 2020



furondisscment de Fougèrcs.Vit¡é :

Anondisscment de Rcnncc :

Rctiøs

Domalain

Luibé-Donpicrre

IyfartignêFerch¡ud

Ch&illon-cn-Vcodclais

La Ctapcllc-Erörúc

Argcrihédu-Plcssis

Thou¡ic

Bazouges.la-p&ouse

MarcillêRobcrt

Vitné

Et¡elles

Iæ Perne

Clrâtcaugiron

Bédée

Ifrrrdic

Saint Malo sur Mcl
Montauban de Bretagae

Mordellcs

Bourgbané

Sa¡nt-Aubi ndu-Cormicr

Liñé

Quédillac

Paimpoot

Melcsse

Betton

Aubigné

Btuø,

Saint-Symphoricn

14øai20}0

14mrÅ2020

14 msi 2020

14 mai 2020

18 nai 2020

18 nsi 2û20

18 na¡ 2020

l8 mai 2020

19 nai 2020

t9 nai 2020

19 ma¡ 2020

20maú,2ü20

20 mai2ü20

15 nai 2û20

15 msi 2020

l5 nai 2û20

15 na¡ 2020

t5 nai 2020

15 m¡i 2(D0

l8 n¡i 2()20

l8 nai 2020

l8 nai 2û20

18 Dai 2020

18 na¡ 2020

19 ¡n¿¡i2020

20roîi2020

20rnai2ü20

20ûai2t20
20nni2ü20



Arrondissement de Redon :

Bain de Bretagne

Ercé en Lamée

Teillay

Rcdon

Guichen

Lieuron

Sai nt- S ulpicc-des- Landes

15 mai 2020

l5 mai 2020

l5 mai 2020

l8 mai 2020

l8 mai 2020

20 mai2020

20 mu2020

CONSIDERANT- la propagation de l'épidémie du covid-I9 sur rensembte du territoire nationaravant justifié la déclaratión-de l'état d'urg.; ;J;;;, î.pu¡, re 23 mars'üzo 
"rsa 

prorogarion
:i'å[:iä"1'äi:1ï3täi:ï"'H;,1ilõoä;äi"iä. * pøu"r"nc¿ ¿an, ra popurätio",-¿.,.

CONSIDERANT que si les mesurcs j9 99nfìnement, imposées par le décret n" 2020-293 du 23mars 2020 jusqu'au I I mai zozo, oü ¿té 
"ir¿;ä;'öì1;ä", ¿u ¿e-"ret-ir-Ãääozo susvisé, r,accèsaux plages' aux olans d'eau 

"t 
u* l"o, l.r 

".tiïitéJ;",¡q"", ct de plaisance demeu¡ent interdits surI'ensemble du te'nitoire, 
"n 

upplù',iàî'd;; õ;;ïJ;åi, ä.,îï"cre ö ¿e ceãé.ä ; que, touterois, enapptication de ces mêmes aìrpo.ìiiãirl h o,åryî¡ääõå:,n*l peur,.sur proposirion du maire,autoriscr I'accès aux plans d'eiu, ruÃ 
"t 

aux activités nuitrq* et <ie ptc.*c!-r¡ sont mis en prace
å::i,Ttt*t 

et les cõntrôles de **" ¿-g.ä,¡ti:'ìirË:ldes dispositions de.s artictes l' et 7 du

CoNSIDERANT que le département d'llle-et-vilainc fait l'objer, e-u égard à sa situation sanitaire,d'un classement en Tonc veÌte en applicarion ¿e t'ortictä d6rcr d; ii;;2î20 susvisé ; que lesmaires des communes mentionn¿ä ¿ i'art¡.1". r;ãu-pfuät a¡rêté ,n, n nrÃis une propositiond'accès à ccrtains plans d'eau ;,i;; s*e* rur r"*, t.,fftläs ainsi que raccès à cerüaines acrivitésnautlques et de plaisance i que les mesurcs a'u.g-io;i; et de contôle auxquelles ils se sonrengagés sont de nature a garantir l" iÃpe"t 4", !"rær-uä¿r* ¿!î"r¡är-nïlå,.Ie r. du déc¡erprécité et à faire obstacle ã ¡u .ni"äo;ì: *gt;;p"--"õ",Jî" prus de r0 personnes; que dans cescirconstances et sous réscrve oi .**,^d.r ;;å;rérö;*r dans ces propositions, r,accès aux
i:ffi"i,åi::åffåî'nt¡o*¿.'ãî'ti.¡. 1". "¡nri;;ä, activités nautiques er de praisance

sur pnoposition des sous-préfets d'a¡rondissement concernés,

ARRÊTE

Article l- - L'accès aux plans d'e¿u ct aux lacs ct les activilés na:tiques.et de praisance figurantdans la liste ci'dest:*t.t:n! aurorisés, ¿ r¡trc-ã¿rå;;"ü;* réserve de ra mise en prace desmesures precisées à I'article 2 et durcsiect 
-dqs 

rég¡;;;iäiil particurières reratives à ces activitésainsi que des mcsures prises cn appricatìo" ¿., p"irojirîää,* des maires concernés :
Arrondissement de Saint_Malo :



Conrtnncr

Pleurtr¡it

Combowg

Bonnernain

Trar¡s la Forêt

Hédé-Bazouges

Saint-Coulomb

Saint-lvlalo

Anondissement de lbugères - Vitré

Connurcl

Argenbtdu-plcssis

Bazouges-la-pérouse

Domalain

LIG¡

Le Moulin Neuf
Le Bois Joli
Le Dick
Le Pont ès Omnès
Le Pontavet

Ehngdes Maffins
Lac Tranquille

Etang de la Sablonnière
Etang de Chaloué

Etang de la Magentais

Etang de Hédé
Etang de Bazouges
Etång de la Bézardière

Etang de Saintc-Suzanne

Plan d'eau Lc Vau Gami

Lln

Etang du Moulin Neuf
Etang de I'A¡erie

Etang de Villecartier

Plan d'eau de la Traverie

Etang de Carcraon

Plan d'eau du parc de la
Prévalaye

Condúbnr nudcu[Òrl¡

Usage dynamique -
promcnade - pêche en eau

douce- Intcrdiction
d'activités nautÍques

Uragc dynanrique
-promcnade

Usuge dynanrique
-promenade - pêche en eau

doucc

Pêchc en eau douce

Usage dynamique - usagc
sportif individuel

poru les activités encad¡écs
par I'association La

Merveillc dc Sainte-Suzrnne

pour les act¡vités encadrécs
par I'association la Oaute

malouine

Promenade etpêche

Pêche en eau douce

Usage dynamique - usage
sportif individuel _

promenade - acrobranche

Usagc dynamique -
promenade - pédalos _ pêchc

en eau douce

Usage dynamique -
prcmenade

Pêche en eau douce

Usrge dynamique -
promenade - pêche de loisirs

- CRAPA

Cordlúlonr guüctn¡.u

Châtil lon-en-Vcndelais Plan d'eau de Chåtillon-cn-
Vendclais

Etrclles



La Chapellc-Erbrée

Le Perte

Luiué-Dompierre

Marcillé-Robert

Mardgné-Fe¡chaud

Retiers

Thoruie

viüé

Anondissement de Rennes

Connrnnc¡

Aubigné

Beüon

Bourgbané

Bruz

Châteaugiron

Plan d'eau dc La Chapelle-
Erbrée

Plan d'eau communal

Plan d'cau des Rochers

Etarrg de Marcillé-Robcrt

Iltang de la Forge

Etang du hé pirot
Etang des Sor¡r,ces

PIan d'eau communal

Pt""q des Pruniers et étang
des Choiselières

Etuog cornmunal

Usuge dynamique

Us"ge dynamique

Pêche en eau doucc

Usage dynamique - usage
sportif individuel -.

promenade - pêche en eau
douce

Usage dynamique _
promenade - pêcbe en eau

douce

Uruge dynamique -
promenade

Usage dynamique -
promerude - pêche en cau

douce

Pêche en eau douce

Usage dynanique -
promørade - sport individuel

- pêche cn eEu douce

Usage dynamique _
promøude - spof individuel

- pêche en eau douce

IE Cordldonr l¡rrüco llðrls

Etang ç6¡¡¡¡t¡nnl, espace
nature de I'llle

Etang de la vaYrie 
o,o#;å:1'ru'n:u¡¿u'r

Etagns de ra Bod¡air 
- pêche en eau douce

rou-ua.¡"¡uu,ïü,iq n,"#il! l,m'mul¿,.r
Plan d'eau du Bois de Ca¡ce ''-']Ëä" 

en eau douce

ËHåffffïï_* "*;iåffiäiå-r¡r¡ase
Pavail

Etang du Blavon Usage dynarnique _ usaqe
sportif individuel _

promenade

Bédée



Iffendic

L¡ffré

Melesse

Monauban-de-Bretagne

Mordelles

Paimpont

Quédillac

Saint- Aubin-du-Cormier

Saint MaIo sru Met

Salnt-Symphorlen

Arrondissement de Redon :

Conrn¡nc¡

Bain de Bretagnc

Lac de Trcmelin
Eta¡g de la Chambre au

þuP
Etang du moulin

Usage dynamique - usage
sportif individuel

Usage dynamique - usage
sportif individuel -

promcnade -pêchc en eau
douce

Usage dynanrique

Usage dynamique - usage
sportif individuel -

promcnade

Pêche en eau do¡¡cc

Usage dynamiqrrc - usage
sportif individuel -

promenade - pêchc en cau
douce

Usage dynamique - r¡sage
sportif individuel -

promørade - pêche en eau
douce

pêchero""udou"" 
-

Usage dynamique - usage
sportif individucl -

promenadc - pêchc en cau
doucc

Usrgc dynamique - usage
sportif individucl -

promenadc - pêr,he en eau
douce

Etang du hé Gamier

Plans dr¿"u Saint Eloi,
Bourgine, rue de Dinan

Etang dc la Bia¡dais

Etang de Paimpont

Etang de la Viltê

Etang de Saint-Aubin-du-
Cormier

Etang municipal < La
Ma¡ette >

Etang de Saint-Symphorien _
Hédé - Bazouges

Lhr

Etang de Bain

Etang < La Coulée >

Pa¡c floral < Marcel
Boisna¡d >

Usage dynamiquc - usage
s¡rcrtif individuel

promenade - p&he en eau
douce

Promcnade

CordHom ¡ndcullðrcr

Ercé en Lamée



Guichen

Lieuron

Saint-Sulpice-des-Landes

'l'eillay

Redon

Cale de PonþRéan

Etang municipal du påtis

Plans d'eau de la Madeleine
lìtang de Tcillay

Port de plaisance

Usage dynamique individuel
en navigation en canoë_

kayak enüe l,éch¡se de pont-
Péan et l'écluse de

Bourgbané et sur ta Seiche

Usagc dynamique

Usage dynamique

Usage sportif individuel
-prommade

Activité nautique et de
plaisance

Article 2 - Les personnes souhaitar¡t accéder. aux espaces et exercer rcs activités nautiques ct deplaisance mentionnés à I'article t; ãoiu"nt veiller uu ,ti"i.op*ct 
9es g.r.o ãr, mesures d,hygièncet de distanciation sociale définies ¿ i'art¡cle t'du¡A;ì;u ti ,,,"¡ zoãolur"¡rè ainsi qu,au reÐectdes règles définies par les autoritJs coirpetentes. òã ¿ir., dcvront êûe affichées de manière craireaux différents points d'accès a."* esjaces.

Dans tous les cas' en application des dispositions de l'article 7 du décrct du I I mai 2020 susvisé,I'accès des personnes 
"ùi 

ptans d'eau !t iur, 
"t 

l'"*r¡..ìes acrivités nautiques et de praisance nesaur¿ient conduire à la création d'unrassemul.rlnitrg.ui*t ptu, de r0 personnes.

Article 3 - co¡rformément å I'article L. 3136'l du code de ra santé publique, ra viotation desmesures préwes par le présent anêté est punie ¿e l'"m"nãeìréfr9. pour res coniraventions de la 4bclasse et' en cas de rÉcidive dans les il ¡ã"Ã, j'*îä;:t: 
de 5È. crasse ou 

"n 
cas de viorarion åplus de trois reprises dans un délai i. t oæ jotus, o. ,ì- ry¡s d,emprisonrrcment et dc 3 zs, €d'amendc ainsi que de ra peine .orpteÃ"nt"i* d; oå*¡¡ áä,eæ, générar.

Article 4 - L'arreté du 19 mai 2020 autorisant l'acsès å cert¿ins plans d,eau, lacs et ar¡¡< activitésnautiques dans rc déparûement d'*e-eivir**.rt 
"irãää. 

*'

Artlcle 5 - Le présent ¿neté peut faire I'objet d'un recor¡¡s deva¡lt le hibunar administratif deRennes dans lc délai de ¿"ux to¡t ¿ 
"oÀpt., 

¿, * noùd;;,i;". Le rïbt¡nar administrarif de Rcnnes#:f,äl.tri: :trtr,i,äåîo* '"o¡, 
pu, *pprîä¡"" ¡nt"*.in ;i¿ïå*"o*, 

ciroyen >

Arlicle ó - l'a sous-préfètg directrice de cabinet, les sous-préfets des a¡rondissemcnts de Fougères-viré' Redon' Rcnnes et saint-Mat"; ñiä;"ïî:;ff"menrar de ra sécurité pubrique, recommandant du groupement de garãarmeri" ¿ep"rt.Ã"oàr", ¡, J¡i*l* ¿ipa¡tenrenrar desterritoircs et de ta mcr et l"s ta¡ret"à", communes concemées, sont chargés, chacun en ce qui reconceme' de I'exécution du présent aneté qÏ-i-:;prb¡rc; recueil dcs actes adminishatifs ainsi
flä,iriiri: .l'ftå',H:"1'-'årtrlî"t * ã' r r ¡ r-"ïr"rd- sc,u ud.e,,¿" 

",o procureurs de ra

Fait å Rennes, le2O mai2020

Préfèþ
t

Michèle KI RY




