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ARRETE DU 15 MAl 2020 

Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
et notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2, 
L. 2212-3 et L. 2213-23 ; 

Vu le Code Pénal ; 

Vu l'arrêté municipal en date du 3 mai 1993 modifié 
réglementant la baignade et les activités nautiques 
dans les eaux baignant le littoral de la Commune 
de Saint-Nazaire, entre sa limite ouest avec la 
Commune de Pornichet et le phare de Villès
Martin, limite du Port de Saint-Nazaire ; 

Vu l'arrêté municipal en date du 3 mai 1993 modifié 
réglementant la baignade et les activités nautiques 
dans les eaux baignant le littoral de la Commune 
de Saint-Nazaire, à l'est du phare de Villès-Martin, 
limite du Port de Saint-Nazaire ; 

Vu l'arrêté municipal en date du 29 décembre 2016 
modifié portant réglementation générale de la 
circulation et du stationnement sur le territoire de la 
Commune de Saint-Nazaire ; 

Vu l'arrêté municipal en date du 1er juin 2017, 
portant réglementation générale de la police et de 
la sécurité des plages situées sur le territoire de la 
Commune de Saint-Nazaire ; 

Vu l'arrêté municipal en date du 04 novembre 2019 
modifié portant délégation d'une partie des 
attributions du maire aux adjoints et aux conseillers 
municipaux ; 

Vu les arrêtés ministériels des 14 mars 2020 et 
15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à 
la lutte contre la propagation du virus covid-19; 

Vu le décret no 2020-260 du 16 mars 2020 portant 
réglementation des déplacements dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du virus covid-19; 

Vu l'arrêté municipal du 19 mars 2020 interdisant 
l'accès aux plages du littoral comprises entre le 
Port de Saint-Nazaire et la pointe de Chemoulin ; 

Vu le décret no 2020-548 du 11 mai 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 
cadre du déconfinement ; 



 Vu l’arrêté préfectoral n° CAB-2020-222 du 
14 mai 2020 portant autorisation d’accès aux 
plages dans la commune de Saint-Nazaire ; 
 
Vu le guide des recommandations du Ministère des 

Sports établi en coopération avec les fédérations 

pour la reprise de pratique durant la période durant 

le déconfinement ; 

Sur proposition de M. le Directeur Général des 
Services de la Ville ; 

 
 
ARRETE : 
 
ARTICLE 1er – L’arrêté municipal en date du 19 mars 2020 susvisé, portant interdiction 
d’accès aux plages du littoral, est abrogé. 
 
ARTICLE 2 – L’accès aux plages de Saint-Nazaire, la baignade, l’activité sportive 

individuelle et les activités des engins non immatriculés dans la bande des 300m sont 

autorisés, excepté pour la plage de la Courance fermée pour travaux (câble éolien) 

jusqu’au 15 juillet, conformément à l’arrêté de la Préfecture Maritime n° 2020/019 du 

13 mai 2020 .  

 
Les usages sont autorisés durant la journée de 8h du matin à 21 h le soir, à titre dérogatoire, 
durant la période d’état d’urgence sanitaire. 
 
ARTICLE 3 – L’accès à la plage est limité à l’exercice d’activités dynamiques : promenade, 
baignade, pratique sportive individuelle, nettoyage de plage, animations de sensibilisation 
environnementale (ex : faune/flore, nettoyage, laisse de mer). Certaines activités sont 
interdites par décret (sports collectifs, sports de contact). A ce titre, les équipements de 
sports collectifs ne seront pas installés (buts de foot, terrain de beach volley). 
 
ARTICLE 4 – La pratique du surf casting et de la pêche dès lors qu'elle est individuelle et 
n'implique pas le partage de matériel de pêche est autorisée.  
 
ARTICLE 5 – Toute présence statique, assise ou allongée, sans aucune activité telle que 
précitée, est interdite sur les plages de Saint-Nazaire. 
 
ARTICLE 6 – Tous les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits. 
 
ARTICLE 7 – Toute les pratiques festives et consommation d’alcool, les pique-nique sont 
interdits. 
 
ARTICLE 8 – Les chiens (sauf chiens guide d’aveugles), les chevaux et tous autres animaux 
sont interdits sur les plages de Saint-Nazaire. 
 
ARTICLE 9 – Les mesures d’hygiène et de distanciation sociale seront rappelées par 
affichage au public : 1 m entre les personnes d’un même groupe et 10 m entre 2 groupes. 
Ces distanciations doivent être augmentées selon les activités conformément au guide de 
recommandations du Ministère des Sports et des Fédérations (ex : 5 m² d’évolution possible 
libre par individu, 10 m entre deux coureurs qui se suivent).  



ARTICLE 10- Les activités organisées (associations, activités privées, services publics) font 
l'objet d'une déclaration préalable et d'une autorisation expresse de la Ville afin de conforter 
ces dispositions, rappeler les responsabilités de l'organisme et, pour les activités physiques, 
sportives, nautiques, permettre la bonne information des recommandations nationales tant 
du point de vue des gestes barrière que de l'adaptation des protocoles de pratique (guide 
des recommandations). 

ARTICLE 11 - Accès aux zones spécifiques - L'accès aux engins de plage et engins de 
sport nautique non immatriculés non motorisés est autorisé face à la Base nautique du Fort 
de Villès-Martin. Le chenal de la Gourance reste fermé en raison des travaux du câble 
éolien, tout comme la jetée de Saint-Marc-sur-Mer pour réfection. 
L'accès aux cales de mise à l'eau est autorisé pour les plaisanciers. 

ARTICLE 12 -Information du public- Les consignes seront affichées à l'entrée et sortie 
des plages, particulièrement les grandes plages très fréquentées qui sont surveillées l'été 
(Villès-Martin, Percé, Saint-Marc-sur-Mer, les Jaunais et la Grande plage de Saint-Nazaire) 
et une information générale en mairie et sur tous les supports médias (internet, réseaux 
sociaux) sera diffusée à l'ensemble du public. 

ARTICLE 13- Conformément à l'article L 3136.1 du code de la santé publique, la violation 
des mesures prévues par l'arrêté préfectoral du 14 mai 2020 susvisé est punie de l'amende 
prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, 
d'une amende de sème classe, ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de 
trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine 
complémentaire de travail d'intérêt général. 

ARTICLE 14- Les dispositions du présent arrêté seront matérialisées par une signalétique 
appropriée sur les différents sites. 

ARTICLE 15 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Saint-Nazaire, la Directrice 
Générale Adjointe Cadre de vie, les inspecteurs de voirie, le Responsable de la Police 
Municipale et le Commissaire Central de Police de Saint-Nazaire, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Ville de Saint-Nazaire. 

Saint-Nazaire, le 15 mai 2020 

Le Maire, 
David SAMZUN 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes, sis 6 allée de l'lie 
Gloriette, BP 24111, F-44041 Nantes Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Le Tribunal 
Administratif de Nantes peut aussi être saisi, dans ce même délai, par l'application telerecours citoyens 
accessible à partir du site www.telerecours.fr. 


