
Le 14 mai 2020

Monsieur le Maire de
LA BARRE DE MONTS

à

Monsieur le Préfet de la Vendée
Préfecture
29 rue Delille
85922 LA ROCHE SUR YON cedex
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Affaire suavie par M. Grégorÿ SIRAUDEAU.

Monsieur le PréfeL

Par décret no 2020-548 du 11 mai 2020, le Ministère des Solidarités et de la Santé prescrit
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire.

Dans l'article 9 alinéa II, il est fait mention de l'interdiction des activités nautiques et de
plaisance. Le préfet du dépaftement peut toutefois, sur proposition du maire les autoriser si
sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des
dispositions de distanciation sociale.

Considérant la configuration des ports de la baie de Bourgneuf (les équipements communs
restreints (absence de sanitaires, appontements privatifs, ....) les mesures de prévention de
la propagation du virus ne nécessitent pas de moyens particulieB au-delà du respect de la
distanciation sociale. Celle-ci peut s'appliquer simplement considérant les espaces portuaires
ouvefts et assez larges. Il est envisagé d'apposer sur les panneaux d'affichages un rappel
des gestes « barrières » à appliquer ainsi que d'appliquer une limitation de présence d'une
personne à la fois sur les estacades.

Aussi, à lhppui des dispositions qu'il est proposé de mettre en ceuvre, et dans le
prolongement de ma récente demande visant la réouverture des plages de la commune, je
sollicite de votre bienveillance la possibilité de reprendre les activités nautiques et de
plaisance sur le port du Pont Neuf.

Vous en remerciant par avance, je vous prie d?gréer, Monsieur le
mes salutations distinguées.

Préfet, l'expression de
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