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MAIRIE DES SABLES D’OLONNE – CS 21842 – 21 Place du Poilu de France 85118 LES SABLES D’OLONNE CEDEX - 

Tel : 02 51 23 16 00 www.lessablesdolonne.fr 

ARRETE DU MAIRE PORTANT OBLIGATION DU PORT DU MASQUE SUR LA PARTIE PIETONNE DU 
REMBLAI DES SABLES D’OLONNE LES WEEK END ET JOURS FERIES 

 

    Le Maire des Sables d’Olonne, 
 

Vu l'article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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 et notamment son article 9 et 

l’annexe 1 laquelle dispose « les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que 

les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties », 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°20-CAB-395 du 12 mai 2020 portant réglementation des espaces côtiers du 

littoral de la Vendée pendant l’état d’urgence sanitaire et notamment son article 2 lequel dispose que 

« l’accès aux chemins côtiers, aux jetées, aux esplanades, remblais et front de mer est autorisé sous 

réserve du respect des mesures sanitaires définies par le maire localement à qui il appartient de 

réglementer l’accès à ces espaces pour garantir les conditions de nature à permettre le respect des 

mesures sanitaires  et de distanciation sociale , 

 

Considérant qu’il appartient au Maire de réglementer l’accès au remblai afin de garantir les conditions 

de nature à permettre le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale, 

 

Considérant que l’organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le 30 janvier 2020 que 

l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée 

internationale, 

 

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19, 

 

Vu le communiqué de l’Académie de Médecine en date du 2 avril 2020 dans lequel elle recommande, 

dans le cadre de la levée du confinement, « le port obligatoire d’un masque « grand public » ou 

« alternatif » par la population, 

 

Vu les préconisations du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril 2020 relatives à l'adaptation des 

mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, hors champ 

sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 selon lequel « le port de tels 

masques grand public peut trouver aussi une justification pour les personnes en milieu extérieur, ne 

pouvant respecter une distanciation physique » 
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Vu les principes jurisprudentiels fixés par l’arrêt du Conseil d’État Commune de Sceaux (CE, 17 avril 

2020, n° 440057), 

 

Vu les circonstances locales particulières dues à l’attrait pour les touristes du remblai qui longe la plage 

urbaine des Sables d’Olonne, 

 

Vu les risques particuliers que ce grand attrait est susceptible de faire naître pour la santé publique et 

la propagation du covid-19, 

 

Considérant que le maire ne peut intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale qu’en cas de 

raisons impérieuses liées à des circonstances locales d’une part, et à la condition que les mesures ne 

viennent pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures nationales d’autre part, 

 

Considérant que le remblai a été fermé pendant toute la période de confinement et qu’il convient 

désormais de rouvrir cet espace pour la population locale ainsi que la population touristique en 

prenant un certain nombre de précautions pour la santé publique, 

 

Considérant l’attrait que représente le remblai à cette saison et son habituelle forte fréquentation de 

12h à minuit les week-end et jours fériés, 

 

Considérant que le remblai est relativement étroit (5.70 ml dans un sens et 6.10 ml dans l’autre) et 

empêche les personnes qui se croisent de respecter la distance de sécurité d’un mètre, surtout en 

période de forte affluence, 

 

Considérant que fréquentent ce lieu à la fois les résidents permanents, les résidents secondaires, les 

visiteurs à la journée et les touristes en villégiature, en faisant ainsi un site privilégié de circulation du 

virus, 

 

Considérant que lorsque les gestes barrières ne peuvent pas être respectés, notamment les règles de 

distanciation, seul le port du masque permet d’assurer une protection, 

 

Considérant la nécessité d’assurer la sécurité sanitaire des usagers du remblai et ainsi favoriser le 

retour de façon sereine à la fois de la population locale ainsi que la population touristique dans cet 

endroit emblématique et stratégique de la ville et ainsi de préserver l’ordre public, 

 

Considérant l’objectif d’éviter en cas de forte affluence, l’aggravation concomitante des risques de 

contamination, 

 

Considérant que la ville des Sables d’Olonne et l’Agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération 

ont commandé 95 000 masques, lesquels sont en cours de distribution, 

 
Considérant que malgré la qualité de l’hôpital local, le service de réanimation se trouve à la Roche sur 
Yon, lequel n’est pas en capacité d’accueillir des patients dans le cadre de la crise du Covid-19 compte 
tenu de sa faible capacité, 
 
Considérant que l’utilité du port du masque sur le remblai sera expliquée à la population afin d’éviter 
toute confusion par rapport aux mesures prises au niveau national et, surtout, afin que le port du 
masque vienne seulement en complément du respect des gestes barrières essentiels pour éviter la 
propagation du virus, 
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Considérant que trois chapiteaux d’accueil seront installés aux entrées principales du remblai pour 
expliquer à la population à laquelle le port du masque est imposé les raisons justifiant cette protection 
supplémentaire, 
 
Considérant que des médiateurs municipaux et des flyers seront distribués pour expliquer que la 
protection sanitaire des promeneurs du remblai piéton est un tout dans lequel cette mesure de 
masque s’inscrit parfaitement, 
 
Considérant que les trois chapiteaux, les médiateurs municipaux et les flyers insisteront sur le 
nécessaire respect des prescriptions nationales, au titre desquelles figurent en premier lieu le respect 
des gestes barrières et les limitations des déplacements et rassemblements, le port du masque n’étant 
qu’une protection complémentaire, 
 
Considérant que les mesures prescrites ne sont donc pas de nature à nuire à la cohérence des mesures 
prises par les autorités sanitaires, 
 
Considérant que ces mesures ont un champ d’application géographique très limité, soit uniquement 
sur la partie piétonne du remblai, (soit sur une promenade de 960 mètres sur 401, 259 km de voies 
communales), 
 
Considérant que ces mesures ont un champ d’application temporel également très limité (uniquement 
les week-end et jours fériés, de 12h à minuit, et uniquement jusqu’au 1er juillet 2020), 
 
Considérant qu’il est donc établi que le port du masque obligatoire sur la partie piétonne du remblai, 
pour les personnes de plus de 11 ans, uniquement les week-end et jours fériés de 12h à minuit, est 
rendu nécessaire par les circonstances locales et ne compromet pas la cohérence et l’efficacité des 
mesures nationales. 
 

ARRETE 

 

Article 1 : Le port de tout type de masque y compris « grand public » est obligatoire, à partir de 11 ans, 

les weekend et jours fériés de 12h à minuit, sur la partie piétonne du remblai, à savoir sur la promenade 

de l’Amiral Lafargue et la promenade Georges Clémenceau, entre la place du Palais de Justice et la rue 

Guynemer, à partir du 16 mai et jusqu’au 1er juillet 2020. 

 

Article 2 : L'obligation du port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap 

munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures 

sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. 

 

Article 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes, 

6, allée de l'Ile-Gloriette CS 24111 44041 Nantes Cedex Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commissaire de police et les agents 

placés sous leurs ordres sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 

       Les Sables d’Olonne, le 13 mai 2020 

 

Yannick MOREAUature# 

 

 

                      Maire des Sables d'Olonne 

mailto:greffe.ta-nantes@juradm.fr

