
ARRETE MUNtctpAL N' AGVQ-2O2O-129
PORT DU MASQUE OBLTGATOTRE

ZONE DE LOISIRS DE ROCHE BALLUEVille de

BortgLJenais
Le Maire de la Ville de BOUGUENAIS,

Vu le Code des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2212-2, L22I3-I, L2213
2,

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COV|D19,

Vu le décreI2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faireface à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de I'urgence sanitaire,

Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie du COVID-19,

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus COVIDl9 et que le port du masque
par la population est de nature à renforcer les mesures barrière actuellement en vigueur,

Considérant la nécessité de maintenir la vigilance notamment dans les espaces publics
pouvant être fréquentés de manière intensive en période estivale,

Considérant qu'il incombe à I'autorité municipale de prendre les dispositions réglementaires
destinées à assurer la sécurité publique,

ARRETE

ARTICLE 1 :

- Le port du masque est obligatoire pour les usagers, à partir de 11ans, et le personnel
municipal, en complément des mesures de distanciation physique et du respect des
gestes barrières :

o Rue de la Guerinière, depuis le parking haut jusqu'à la billetterie.
o Sur le site de loisirs de Roche Ballue en particulier lors de tout déplacement.

- Cette disposition ne s'applique pas sur la plage de sable et sur les espaces de
restauration ou de buvette assis

- Cette disposition est applicable jusqu'au 6 septembre 2020 inclus

ARTICLE 2 : Outre les sanctions pénales, I'inobservation des dispositions définies au présent
arrêté entrainera le refus d'accéder au site.

ARTICLE 3: Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.

ARTICLE 4 : Monsieur le directeur général des services, Monsieur le commandant de
gendarmerie de Bouguenais, Monsieur I'agent de police municipale, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de I'exécution du présent arrêté et de I'affichage en Mairie.

Bouguenais , le 17 aoCtt 2020
Sandra IMPERIALE

Maire de Bouguenais
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