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ARRÊTÉ ISO-2020-002 PORTANT SUR L’OUVERTURE DES POSTES DE SECOURS 
 

Vu le Code Pénal, notamment les articles R.131-13 et R.610-05, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2213-23, 
Vu le Code des Transports, notamment les articles L.5242-1 et -2, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-546 en date du 15 décembre 2015 portant cahier des charges de la concession des plages de 
Sauveterre et des Granges, 
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-734 en date du 24 décembre 2019, portant avenant n°1 à la concession des plages naturelles 
de la Ville des Sables d'Olonne, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu la loi N°86/2 du 31 janvier 1986 modifiée, relatif à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, 
Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale des 300 mètres, 
Vu l'arrêté N° RP/2019-049 du Maire des Sables d'Olonne en date du 04 avril 2019 réglementant la distribution de tracts et 
des prospectus, 
Vu l’arrêté N° RP/2019-037 du Maire des Sables d’Olonne en date du 08 avril 2019 interdisant la consommation de boissons 
alcoolisées sur la voie publique et les lieux publics, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord, 
Vu l’arrêté ministériel du 25 avril 2012 fixant les modalités d’encadrement, les conditions d’organisation et de pratique des 
activités de baignade, 
Vu l’arrêté du préfet maritime de l’Atlantique en date du 28 juin 2018 – n°90-2018 réglementant la pratique des activités 
nautiques du littoral de l’Atlantique, 
Vu l’arrêté de la préfecture maritime atlantique N° 2019-046 du 14 juin 2019 réglementant la navigation et les activités 
nautiques dans les eaux maritimes baignant la Grande plage, la plage Tanchet, la plage de la Paracou, du bassin Dombret, 
de la plage de Sauveterre et de la plage des Granges sur la commune nouvelle des Sables d’Olonne (Vendée).  
Vu l’arrêté N°2020 – 001 du Maire des Sables d’Olonne en date du 13 mai 2020  « Arrêté Municipal de la plage », 

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

VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; 

Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en date du 30 janvier 2020 relative à l’émergence d'un 
nouveau coronavirus (covid-19) qui constitue une urgence de santé publique de portée internationale ; 

Considérant qu'afin de prévenir la propagation du virus covid-19, le Premier ministre a, au ll de l’article 9 du décret n° 2020-
548, interdit l’accès aux plages, lacs et plans d'eau ; que toutefois par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité 
le représentant de l'État après avis du maire, a autoriser l’accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs si sont mis en place 
les modalités et les contrôles de nature a garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale prévues par 
le décret ; 

Vu l’arrêté préfectoral N°2020-CAB-387 portant autorisation dérogatoire d'ouverture des plages de la commune des Sables 
d’Olonne dispose notamment que le  maire de la commune des Sables d'Olonne mettra en place des contrôles réguliers 
afin de s'assurer du respect des mesures prévues par l’arrêté préfectoral N°2020-CAB-387 susvisé qui ne fait pas obstacle 
aux interdictions préexistantes prononcées par arrêté municipal, s’agissant notamment de la présence des animaux 
domestiques, 
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Considérant qu'il est nécessaire d'organiser et de réglementer les activités de plage, la pratique de la baignade ainsi que les 
activités nautiques sur la plage et dans la limite des 300 mètres du rivage pour assurer la sécurité des usagers. 
 
Considérant la nécessité d’adapter les horaires de surveillance aux horaires de marées afin de favoriser les activités de 
baignade à marée basse, période où la plage est la plus large afin de permettre le respect des règles de distanciation 
sociale,  
 
Considérant qu'il est nécessaire d'informer le public sur les dates et horaires d'ouverture des postes de secours mis en place 

pour la saison 2020, 

 

 
ARRÊTE 

 
En 2020, les lieux de baignade seront surveillés aux dates et horaires indiqués aux articles 1 à 8 du présent arrêté.  
 
 
Article 1 : Dispositif de surveillance « Poste de secours Tanchet » 

 
• Samedi 16 mai 2020      14h00 - 18h30    
• Dimanche 17 mai 2020     14h00 - 18h30  
• Jeudi 21 mai 2020      10h30 - 15h00 
• Vendredi 22 mai 2020     10h30 - 15h30 
• Samedi 23 mai 2020     10h30 - 16h00 
• Dimanche 24 mai 2020     10h30 - 16h30 
• Samedi 30 mai 2020     14h00 - 18h30 
• Dimanche 31 mai 2020     14h00 - 18h30 

 

• Lundi 1er juin 2020       12h00 – 19h00 
• Du mardi 2 juin 2020 au vendredi 05 juin 2020   14h00 – 18h30 
• Samedi 06 juin 2020      10h30 -  16h00 
• Dimanche 07 juin 2020     12h00 – 19h00 
• Du lundi 08 juin 2020 au vendredi 12 juin 2020    14h00 – 18h30 
• Du samedi 13 juin 2020 au dimanche 14 juin 2020   12h00 – 19h00 
• Du lundi 15 juin 2020 au vendredi 19 juin 2020    14h00 – 18h30 
• Samedi 20 juin 2020      12h00 -  19h00 
• Dimanche 21 juin 2020      10h30 – 15h30 
• Du lundi 22 juin 2020 au vendredi 26 juin 2020   14h00 – 18h30 
• Du samedi 27 juin 2020 au vendredi 3 juillet 2020   12h00 – 19h00 
• Du samedi 04 juillet 2020 au dimanche 30 août 2020   10h30 – 19h00 
• Du samedi 05 septembre au dimanche 06 septembre 2020 12h00 – 19h00 
• Du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre 2020 12h00 – 19h00 

 
Article 2 : Dispositif de surveillance « Poste de secours de Petite cale  grande plage»  
 

• Samedi 30 mai 2020     14h00 - 18h30 
• Dimanche 31 mai 2020     14h00 - 18h30 

 

• Lundi 1er juin 2020       12h00 – 19h00 
• Du mardi 2 juin 2020 au vendredi 05 juin 2020   14h00 – 18h30 
• Samedi 06 juin 2020      10h30 -  16h00 
• Dimanche 07 juin 2020     12h00 – 19h00 
• Du lundi 08 juin 2020 au vendredi 12 juin 2020    14h00 – 18h30 
• Du samedi 13 juin 2020 au dimanche 14 juin 2020   12h00 – 19h00 
• Du lundi 15 juin 2020 au vendredi 19 juin 2020    14h00 – 18h30 
• Samedi 20 juin 2020      12h00 -  19h00 
• Dimanche 21 juin 2020      10h30 – 15h30 
• Du lundi 22 juin 2020 au vendredi 26 juin 2020   14h00 – 18h30 
• Du samedi 27 juin 2020 au vendredi 3 juillet 2020   12h00 – 19h00 
• Du samedi 04 juillet 2020 au dimanche 30 août 2020   10h30 – 19h00 
• Du samedi 05 septembre au dimanche 06 septembre 2020 12h00 – 19h00 
• Du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre 2020 12h00 – 19h00 
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Article 3 : Dispositif de surveillance« Poste de secours Central Grande Plage »  
 

• Samedi 16 mai 2020      14h00 - 18h30    
• Dimanche 17 mai 2020     14h00 - 18h30  
• Jeudi 21 mai 2020      10h30 - 15h00 
• Vendredi 22 mai 2020     10h30 - 15h30 
• Samedi 23 mai 2020     10h30 - 16h00 
• Dimanche 24 mai 2020     10h30 - 16h30 
• Samedi 30 mai 2020     14h00 - 18h30 
• Dimanche 31 mai 2020     14h00 - 18h30 
•  

• Lundi 1er juin 2020       12h00 – 19h00 
• Du mardi 2 juin 2020 au vendredi 05 juin 2020   14h00 – 18h30 
• Samedi 06 juin 2020      10h30 -  16h00 
• Dimanche 07 juin 2020     12h00 – 19h00 
• Du lundi 08 juin 2020 au vendredi 12 juin 2020    14h00 – 18h30 
• Du samedi 13 juin 2020 au dimanche 14 juin 2020   12h00 – 19h00 
• Du lundi 15 juin 2020 au vendredi 19 juin 2020    14h00 – 18h30 
• Samedi 20 juin 2020      12h00 -  19h00 
• Dimanche 21 juin 2020      10h30 – 15h30 
• Du lundi 22 juin 2020 au vendredi 26 juin 2020   14h00 – 18h30 
• Du samedi 27 juin 2020 au vendredi 3 juillet 2020   12h00 – 19h00 
• Du samedi 04 juillet 2020 au dimanche 30 août 2020   10h30 – 19h00 
• Du samedi 05 septembre au dimanche 06 septembre 2020 12h00 – 19h00 
• Du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre 2020 12h00 – 19h00   

 
Article 4 : Dispositif de surveillance « Poste de secours Dombret » 

• Du mercredi 01 juillet 2020 au dimanche 30 août 2020   14h00 - 18h30 
 
 
Article 5 : Dispositif de surveillance « Poste de secours Paracou »  

• Du mercredi 01 juillet 2020 au dimanche 30 août 2020  12h00 – 19h00 
 
 

Article 6 : Dispositif de surveillance « Poste de secours Sauveterre »  
• Samedi 06 juin 2020      10h30 -  16h00 
• Dimanche 07 juin 2020     12h00 – 19h00 
• Du lundi 8 juin 2020 au vendredi 12 juin 2020    14h00 – 18h30 
• Du samedi 13 juin 2020 au dimanche 14 juin 2020   12h00 – 19h00 
• Du lundi 15 juin 2020 au vendredi 19 juin 2020    14h00 – 18h30 
• Samedi 20 juin 2020      12h00 -  19h00 
• Dimanche 21 juin 2020      10h30 – 15h30 
• Du lundi 22 juin 2020 au vendredi 26 juin 2020   14h00 – 18h30 
• Du samedi 27 juin 2020 au dimanche 30 août 2020   12h00 – 19h00 
• Du samedi 05 septembre au dimanche 06 septembre 2020 12h00 – 19h00 
• Du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre 2020 12h00 – 19h00   

 
 
Article 7 : Dispositif de surveillance « Poste de secours Les Granges »  

• Du samedi 13 juin 2020 au dimanche 14 juin 2020   12h00 – 19h00 
• Du lundi 15 juin 2020 au vendredi 19 juin 2020    14h00 – 18h30 
• Samedi 20 juin 2020      12h00 -  19h00 
• Dimanche 21 juin 2020      10h30 – 15h30 
• Du lundi 22 juin 2020 au vendredi 26 juin 2020   14h00 – 18h30 
• Du samedi 27 juin 2020 au dimanche 30 août 2020   12h00 – 19h00 

 
 
Article 8 : Dispositif d’activation de la Patrouille Côtière  

• Samedi 13 juin 2020     12h30 - 19h00 
• Dimanche 14 juin 2020     12h30 - 19h00 
• Samedi 20 juin 2020     12h30 - 19h00   
• Dimanche 21 juin 2020     10h30 – 15h30 
• Samedi 27  juin 2020     12h30 - 19h00 
• Dimanche 28 juin 2020      12h30 - 19h00    
• Du mercredi 01 juillet au dimanche 30 août 2020  12h30 - 19h00 
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Article. 9 – Des ampliations du présent arrêté seront affichées à l’Hôtel de Ville ainsi que sur des panneaux placés 
visiblement aux abords de chaque poste de secours. 
 
Article. 10 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville, Monsieur le Chef de Plage, ainsi que les agents placés 
sous leurs ordres, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

 
 
 Fait aux Sables d’Olonne, le 15 mai 2020 

  

 Le Maire, 

  
 
 

  
 Yannick MOREAU 
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