
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3136-1, L. 3131-'15 et L. 3131-17 ,

Vu la loi n'2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son
article 1 lll ;

Vu le décret 2021{99 du l' juin prescrivant les mesures générabs nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire ;

Vu le décret n" 200$374 du 29 avril 20O4 rehtif aux pouvoirs des préfeb, à I'oqanisaüon et à fadion des
services de l'État dans les régions et départernents ;

Vu le décret du Président de la RéBrbtique du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benofl BROCARÏ,
préfet de la Vendée ;

Vu I'anêté préfectoral n'20-CAB356 du 19 mai 202,l portant évolution de l'odigation de port du masque
pour les personnes de onze ens et dus dans toutes les communes du département de la Vendée;

Considérant que I'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaé, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgenoe de santé publique de portée
internationale :

Consid6rant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et de ses variants ;

Considérant la situation épidémique qui a conduit le gowernement à déclarer l'état d'urgence sanitaire
sur l'ensemble du teritoire national le 23 mars 2020, réac{ivé depuis le 17 oclobre 2020 ;

Considérant que le régime d'êtat d'urgence sanitaire a permis d'adopter des mesures de police sanitaiæ
requises pour faire faæ à l'évolüion de l'épidémie ; gue ces mesures or( pour but de protfuer la
population ;

Coneldé.ant l'amélioration de la situation sanitaire grâce à I'efiet conjugué de la campagne de
vaccination merÉe deÈis janier ZJ21 et I'adoption de rnesures de freinæe ;

Corcidérant l'évolution favoraHe de la situation sanitaire en Vendée; qu'à la date du 29 mai 2021, la
Vendée présente un taux d'inci<Jenoe de 77,43 cas positih pour 100 000 habitants (seuil d'alerte fixé à 50
cas positifs) et un taux de posilivité de 2,95 oÂ (seuil de ügilance fixé à 5 %) ;

Consldérant que néanmclins l'amélioration de la situaüon épidémiologique n'exonèæ pas d'une vpilance
qui demeurc absolument nécessaire pour éviter la propagation du virus du f,ait que la mortalité liée au
covid reste élevée et que la tension hospitalière demaure forte dans les lenitoires métropolitains et
ultramarins :

Gonsidérant que si les indicateurs épidémiologiques permettent d'envisager depuis le mois de mai 2021
un assouplissernent d'une partie des mesures senitaires en place, une ügilance perticulière rest€
nécessaire pour assurer la prot€ction de la population dans un contexte où le virus conünue de circuler et
où le système hospitelier reste fortement mobilisé ;
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portant évolution de l'obligation de port du masque pour les personnes de ome ans et plus
dens toutes les communes du dépertement de la Vendée

Le pÉfet de la Vendée,
Chevalier de la Lfuion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite



Anête
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Considérant que l'article 1'll du décret n'2021699 du 1' juin 2021 indique qr.rc « Dans les cas oÙ, le port

du masque n'ést pas prescrit par le présent décret, le préËt de département est habiltté à le rendre

obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales I'exiçnt » ;

Considérant que la Vendée est un département touristique qui accueille ente 4 et 5 millions de visiteurs

pendant la saièon eslivale qui débute au mois de juin 2021 i We cette circonstance locale conduit à un

affux important de population sur l'ensemble du tenitoire ainsi que sur le littoral ;

Considérent que cette augmentation de la fréquentation touristhue du département implique d'être

vigilant pour garântir I'efieciivité des mesures banières et des règle§ d'hygiène ;

considérant que le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans. et plus, dans

l'espace public'constitue une mesure de nature à limiter le risque de reprise épidémique au regard

des circonstances précitées ;

Considérant que le haut conseil de la santé publique recommande les mesures de prévention, ditês

mesures-barrières, en raison notamment de la Plus grande transmissibilité des veriants ;

Consldérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux

risques encouàs et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les ænséquences et les

menaces possibles sur la santé de la populalion ;

Considérant les incertiudes qui demeurent sur les modalités de combinaison et de Fopagdion des

variants du virus Covidl9 ;

Considérant l'evis de l'agence régionale de la santé ;

Considérant la consuttation menée auprès des exécutifs locâux et des parlementaires de la Vendée ;

Article 1 : Dans I'intéêt de la santê publique, le port du masque est obligatoire pour toutes les

personnes de onze ans et plus dans les espaces publics ou les lieux ouverts au public du

département de la Vendée.

Article 2 : Par dérogation à l'article 1, le port du masque n'est pas obligatoire sur les plages.

Dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties dans ces espaces, le port

du masque est obligatoire pour toutes les personnes de onze ans et plus.

Articlê 3 : Lobligation du port du masque prévue au présent anêté ne s'applique pas :

- aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de ceüe dérogation

et qui àettent en æuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus ;

- aux usagers circulant à l'intérieur des véhicules à moteurs (voitures des partiqrliers, camionnettes

ou poids lourds des professionnels) ;

- aux conducteurs circulant en deux-roues motorisés et portant un casque avec vis'tère baissée ;

- à toute personne pratiquant une activité physique ou sportive.

Artacle 4 : Les dispositions prévues par le présent arrêté sont applicables iusqu'au mercredi 30 juin

2021 inclus.



Article 5 : UarrêÎé préfectoral n'21ICAB/356 portant évolution de l'obligation de port du masque pour
les personnes de onze ans et plus est abrogé.

Articls 6 : Le présent anêté entre en vigueur dès sa publication au recueil des actes administratifs
des services de l'Ëtat de la Vendée, accessible sur le site www.vendee.gouv.fr. ll peut faire l'objel d'un
recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois â compter de sa
publication, par le moyen de Télérecours citoyen.

Article 7: La sous-préfète, directrice de cabinet, la sous-préfète de I'arrondissement de La Roche-
sur-Yon, secrétaire générale, le sous-préfet des Sables d'Olonne, le sous-préfet de FontenayJe-
Comte, la colonelle commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la
sécurité publique ainsi que mesdames et messieurs les maires des communes de du dépertement de
la Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du nt arrêté

Fait à La Roche-sur-yon, re F 3 JUIltl z0zt Le

Benoît
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