
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU 

 

ARRÊTÉ 
 
Arrêté n° 2020-378   
Objet : Modification des fermetures 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 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 ; 
Vu l’arrêté municipal n°2020-297 en date du 23 mars 2020 ; 
 

ARRÊTE 

 

Article 1. L'article 2 de l’arrêté municipal n°2020-297 est modifié comme suit : 
Sont autorisés au public : 

- L’accès au parc thermal sur le chemin de ceinture (chemin bitumé), les allées intérieures du 
parc, la galerie thermale, le boulodrome et la roseraie demeurent interdites d'accès au public ; 

- Le centre équestre, le golf et la forêt attenante ; 
- La forêt sur le site de la Forêt Parc, les aires de jeux et agrès demeurent interdis d'accès ; 
- Le parking d’honneur du stade Jean Bouloumié uniquement pour l’apprentissage de la conduite 

moto. 
Le reste sans changement. 
 
Article 2. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par le décret susvisé du 17 

mars 2020. 
 

Article 3. 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 4. Ampliation de cet arrêté sera adressée à Monsieur le Commandant de la Brigade de 

Gendarmerie de Vittel. 
Fait à VITTEL, le 18 mai 2020 

 Le Maire, 
 [[[signature1]]] 
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