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ARRETE MUNICIPAL N° 2020-05-558 

Dérogation à l’interdiction d’accès aux plages - Arrêté préfectoral du 15 mai 2020  
 

Le Maire de Saint Cyr sur Mer Philippe BARTHELEMY, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2212.1, L 2212.2, 

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, notamment ses articles 1er, 2,7 et 9, 

Vu la demande de la Commune en date du 12 et du 15 mai 2020 et les modalités d’organisation définies, 
Vu l’arrêté préfectoral du 15 mai 2020 autorisant l’accès à certaines plages de la Commune, 
Vu l’arrêté préfectoral n°79/2015 règlementant la navigation, le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique 

des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, 

Vu les arrêtés municipaux n°2002.07.440 et n°2017.10.1028 règlementant la pratique du kitesurf et de toutes activités de foil, 

Vu la convention de mise à disposition de personnels du S.D.I.S du Var – Surveillance de la baignade 2020 

 

Considérant la propagation de l’épidémie du covid-19 sur l’ensemble du territoire national ayant justifié la déclaration de 

l’état d’urgence sanitaire, depuis le 23 mars 2020 et sa prorogation par la loi du 11 mai 2020 jusqu’au 10 juillet 2020, du fait 
de sa prévalence dans la population, de sa contagiosité et de la gravité de ses effets, 

Considérant que l’accès aux plages demeure interdit sur l’ensemble du territoire, que, toutefois le Préfet de département 

peut, sur proposition du Maire, autoriser l’accès aux plages et les activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les 

modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 7 du décret, 

Considérant que le département du Var fait l’objet, eu égard à sa situation sanitaire, d’un classement en zone verte en 
application de l’article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé, 
Considérant que la Commune a sollicité une réouverture partielle des plages, situées sur son territoire conditionnée par des 

mesures d’organisation et de contrôles spécifiques,  

Considérant que le Préfet du Var par arrêté du 15 mai 2020 a autorisé l’accès à certaines plages de la Commune, 

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 : ACCES AUTORISES  

Sont autorisés par le Préfet du Var, l’accès à certaines plages ainsi que les activités nautiques et de 

plaisance dans les conditions strictement définies ci-dessous : 

 

1. Baignade : 
 

a) Plage de la Madrague : 

- Accès aux horaires suivants : 8h à 12h et 14h à 18h 

Attention, fermeture de 12h à 14h pour nettoyage par engin (tracteur) 
 

b) Plage publique du Vieux-Port des Lecques 

- Accès aux horaires suivants : 8h à 12h et 14h à 18h 

Attention, fermeture de 12h à 14h pour nettoyage par engin (cribleuse) 
 

c)   Couloir d’accès à la baignade dynamique (Saint-Côme Ouest)  
- Couloir d’accès à la baignade, autorisé aux activités exclusivement dynamiques (sans bain 

de soleil ni stationnement prolongé sur la plage)  

- Accès à l’eau pour les personnes à mobilité réduite  

- Horaires : 8 h - 18 h 
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2. Pour les activités nautiques autorisées (uniquement de 8 h - 18 h) : 

a) Madrague : 

- Pratique du canoë kayak et du paddle au départ de la rampe. 

 

b) Aux Lecques à proximité du Point Plage (Saint-Côme Ouest) :  

- Activités de l’Ecole de surf, 

- Zone dédiée à la pratique libre des sports nautiques non motorisés suivants : surf, paddle, 

planche à voile, canoë/kayak. 

 

 
ARTICLE 2 : INTERDICTION 
Les pique-niques sur les plages sont interdits. 

En application de l’arrêté préfectoral, les ventes ambulantes et les activités relatives à la location de 

matériels de plages sont également interdites. 

 
 

ARTICLE 3 : GESTES BARRIERES 
Les personnes souhaitant accéder aux espaces autorisés par le Préfet du Var ou y exercer des activités 

nautiques ou de plaisance doivent veiller au strict respect des gestes barrières, des mesures d’hygiène 

et de distanciation physique applicables sur l’ensemble du territoire national.  
 

L’accès des personnes à la plage ne saurait conduire à la création d’un rassemblement regroupant plus 

de dix personnes. 

 

ARTICLE 4 : SANCTIONS 
En application de l’arrêté préfectoral du 15 mai 2020 et conformément à l’article L. 3136-1 du code de 

la santé publique, la violation des mesures ci-dessous est punie de l’amende prévue pour les 

contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les quinze jours, d’une amende de 5ème 

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 5 : Madame le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police 

Municipale, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage règlementaire et sur sites, 

  

 Fait à Saint Cyr sur Mer, 

                    Le 18 mai 2020  

 

         Le Maire 
 

            Signature électronique 

          

                                                                                                          Philippe BARTHELEMY 
 

 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux adressé en Mairie dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification. 

Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal Administratif de Toulon, 5 Rue Jean Racine 83000 Toulon, dans le délai de 2 mois à 

compter de sa publication ou de sa notification, ou à compter de la réponse de la Commune si le recours gracieux a préalablement été déposé. 

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr. 
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