COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chambéry, le 20/05/2020

CORONAVIRUS / DÉCONFINEMENT
RÉOUVERTURE DE CERTAINES PLAGES
DE BRISON SAINT INNOCENT, AIX LES BAINS ET CHINDRIEUX

Les maires d’Aix les Bains, de Brison Saint Innocent et de Chindrieux ont adressé au préfet de la Savoie des
demandes de dérogation pour la réouverture de certaines plages de leur commune.
Après un travail mené avec les élus pour s’assurer des dispositifs prévus pour faire respecter les gestes
barrières et la distanciation physique, Louis LAUGIER, préfet de la Savoie, a autorisé ce jour par
dérogation, la réouverture de trois plages à Aix les Bains, une plage à Brison Saint Innocent et une plage
à Chindrieux.
Seules les plages suivantes sont réouvertes :
- Aix les Bains : plage du Rowing, d’Aix-les-Bains et du Mémard
- Brison Saint Innocent : plage de la Pointe de l’Ardre
- Chindrieux : plage du Chatillon
La nage en eaux libres est également autorisée, au départ de :
- Aix les Bains : Espace Lamartine, zone le long de la Digue du port de Mémard
- Chindrieux : au départ du site de plongée, au sud du quai du port
La baignade reste interdite de même que les rassemblements de plus de 10 personnes.
Sur ces plages, comme partout, les gestes barrières et la distanciation physique devront être respectés.
Des contrôles coordonnés entre police et gendarmerie nationale avec les polices municipales auront lieu afin de
s’assurer du bon respect des mesures mentionnées dans les arrêtés préfectoraux. Le non-respect de ces
mesures pourra donner lieu à une verbalisation de 135 euros.
Ces autorisations d’ouverture de plages sont susceptibles d’évoluer en fonction du respect des mesures par la
population et de la circulation du virus dans le département.
Les demandes d’ouverture d’autres plages seront étudiées au fur et à mesure de leur réception par les services
de la préfecture.
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