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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU 

 
ARRÊTÉ 
 
Arrêté n° 2020-297 
 
Objet : Fermeture des parcs publics et aires de jeux – Mesures sanitaires liées à la lutte 
contre la propagation du virus covid 19. 
 
 
Le Maire de la ville de Vittel 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et suivants 
relatifs aux pouvoirs de police du Maire;  
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 5125-8 ; 
Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 
Vu le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la 
violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires 
graves sur la santé de la population; 
Vu l'arrêté du14 mars 2020 et ses compléments portant diverses mesures relatives à la lutte 
contre la propagation du virus covid-19; 
Vu les recommandations de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités locales et du ministre en charge des collectivités territoriales en date du 21 mars 2020; 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19; 
Considérant que la crise sanitaire exige de prendre des mesures adaptées pour éviter la 
propagation du virus; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1. L'accès aux parcs, jardins, aires de jeux et espaces publics mentionnés à l'article 2 est 
interdit au public, de jour comme de nuit, à compter de ce jour et jusqu'à la levée des 
mesures de confinement. 

 
Article 2. L'interdiction mentionnée à l'article 1 s'applique notamment pour : 

le parc thermal et ses annexes à savoir le terrain de polo, les golfs, l'hippodrome… 
la forêt parc, route de Contrexéville 
le parc de la bienfaisante, rue Robert de Flers 
le parc de Badenweiler dans sa partie arborée, entre la rue de Verdun et la rue du 
Maréchal Joffre 
le city park, à l'angle des rue Saint Nicolas et Maréchal Foch 
le stade Jean Bouloumié et ses annexes (parking) 
le terrain de golf du Hazeau 
les espaces contigus au collège Jules Verne 

 
Article 3. L'interdiction sera matérialisée par la pose de barrières aux accès des lieux visés à 

l'article 2. 
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Article 4. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par le décret susvisé du 17 mars 
2020. 
 

Article 5. Monsieur le Maire de Vittel, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie 
de Vittel, la Police Municipale, les services municipaux, la société Agrivair, gestionnaire 
du parc thermal et de ses annexes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la porte de l'hôtel de ville sur les lieux 
concernés et notifié à Agrivair. 

 
Article 6. Ampliation de cet arrêté sera adressée à Monsieur le Commandant de la Brigade de 

Gendarmerie de Vittel. 
 
Fait à Vittel, le 23 mars 2020 
 

 Le Maire, 
 [[[signature1]]] 

 
 

 

 

 
 

Franck PERRY
2020.03.23 17:30:24 +0100
Ref:20200323_171401_1-1-O
Signature numérique
le Maire


