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Commune
de

SAINT-CÔME DE FRESNÉ

Département du Calvados

Saint-Côme de Fresné, le 14 mai 2020

Note à l’attention de Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Bayeux

Demande d’ouverture dérogatoire de la plage de Saint-Côme de Fresné

Durant la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, la commune de Saint-Côme de Fresné
avait établi un arrêté municipal en date du 21 mars 2020 interdisant les accès à la plage et à la digue
afin de lutter contre la propagation du virus covid-19.

Dans le cadre de la levée progressive du confinement de la population, le décret n° 2020-548 du 11
mai 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de
l’urgence  sanitaire  a  précisé  que  les  accès  aux  plages  demeurait  par  principe  interdit.  Toutefois,
comme indiqué  dans  le  courrier  de Monsieur  le  préfet  du  Calvados en  date  du 11  mai  2020,  la
possibilité est offerte aux Maires de solliciter à titre dérogatoire l’ouverture des plages en précisant les
modalités et le contrôle qui permettent d’assurer le respect des mesures sanitaires visant à éviter la
propagation de l’épidémie.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 et pour faire suite à la réunion de
coordination du 13 mai 2020, la commune de Saint-Côme de Fresné propose à Monsieur le préfet du
Calvados d’autoriser l’accès à la plage selon les conditions édictées ci-après.

La  plage  est  un  espace  très  ouvert  qui  permettra,  dans  cette  période  de  levée  progressive  du
confinement de la population, aux personnes de pratiquer des activités sportives en mouvement de
tous  types  caractérisant  ainsi  une  plage  dynamique.  Cette  demande  est  aussi  motivée  par  des
sollicitations nombreuses des Saint-Cômiennes et Saint-Cômiens et des populations des communes
voisines.

Présentation de la plage de Saint-Côme de Fresné     :

La plage de Saint-Côme de Fresné mesure 1,3 km de longueur et est située sur un front de mer allant
d’Arromanches-Tracy-sur-Mer à l’ouest à la limite est de la commune d’Asnelles, ce qui représente un
linéaire d’environ 5 km continu accessible. 

À marée basse, la plage est découverte sur une bande d’environ 400 m et plus lors des grandes marées
et ne laisse qu’une faible bande d’environ 15 m à marée haute et est totalement recouverte lors de
marées dont les coefficients dépassent 80.

La plage de Saint-Côme de Fresné compte quatre accès comme indiqué sur la vue aérienne jointe en
annexe :

• cale de la Piste Anglaise en bordure de laquelle le poste de secours SNSM est implanté,
• cale du chemin du Rotoir,
• cale de l’allée du Large, cale définie pour l’accès aux bateaux, les autres engins nautiques non

immatriculés (paddle, planche à voile, kayak) et char à voile,
• cale de la VC2 dite du Marais permettant également l’accès à la digue,
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• 3 descentes  par  escalier  sur  la  digue Asnelles  -  Saint-Côme de Fresné dont  200 m sur  le
territoire communal.

Les trois premières cales sont desservies par des voies communales situées dans le quartier résidentiel
majoritairement secondaire et disposent d’aires de stationnement conséquentes. La vue aérienne des
aires de stationnement indique une jauge d’environ 80 places sur trois zones. Une quatrième en front
de mer dispose de 5 places dont une PMR définie. La cinquième aire de 10 places est réservée à
l’accueil  des  attelages  bateaux et  autres  engins  nautiques  non immatriculés.  Il  est  précisé  que  le
stationnement des attelages sur la plage est interdit sur la plage de Saint-Côme de Fresné selon l’arrêté
cadre du 22 avril 2016, modifiant l’arrêté du 23 juin 2015 portant autorisation d’accéder, de circuler et
de stationner sur le domaine public maritime des plages du littoral comprises entre Tracy-sur-Mer et
Courseulles-sur-Mer.

La cale de la VC2 dite du Marais est desservie par une voie peu large et directement connectée à la
D514. L’accès aux véhicules est strictement réservée aux riverains, le stationnement y est interdit.
Cette voie assure aussi la continuité de la véloroute départementale depuis l’ouest pour se raccorder à
la digue Asnelles-Saint-Côme de Fresné.  Une aire de stationnement de 10 places est  existante en
bordure de la D514.

Tout au long de l’année, différentes activités balnéaires et nautiques sont pratiquées par le public sur la
plage et en mer. En période estivale, la plage est surveillée par les sauveteurs SNSM depuis le poste de
secours de la cale de la piste anglaise selon le plan joint en annexe. Durant cette période, la zone
surveillée est principalement fréquentée par les habitants de la commune et les habitués de la plage.
Un sanitaire (WC, lavabo) est ouvert au public en période estivale. L’autre zone non surveillée à l’est,
en accédant par la cale de la VC2 dite du Marais, est privilégiée par les Bayeusains et communes
environnantes. 

L’arrêté municipal permanent n° 2018-33 réglemente la police et la sécurité de la plage et précise
notamment le périmètre de la zone de baignade surveillée, l’accès à la plage pour les attelages bateaux
et autres engins nautiques non immatriculés, l’interdiction de la pratique de l’équitation sur la plage de
10h00 à 19h00 durant la période estivale.

Proposition des activités autorisées ou interdites durant la période d’état d’urgence sanitaire     :

Afin de permettre l’ouverture de la plage, les mesures barrières et de distanciation sociale doivent être
appliquées par le public conformément au décret n° 2020-548 précité.

Afin de mettre en place cet objectif, nous proposons que l’accès à la plage de Saint-Côme de Fresné
soit  autorisé  durant  la  journée  de  7h00  à  19h00,  à  titre  dérogatoire,  durant  la  période  d’état
d’urgence sanitaire. Cette proposition a été retenue collégialement par les communes de Arromanches,
Asnelles, Graye-sur-Mer, Saint-Côme de Fresné, Tracy-sur-Mer et Ver-sur-Mer lors de la réunion de
coordination du 13 mai 2020 présidée par Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Bayeux. 

Nous proposons donc de limiter l’accès à la plage pour la pratique d’activités en mouvement affirmant
ainsi le principe de plage dynamique     :

• la promenade,

• les activités sportives individuelles (course à pied, natation, marche en mer), 

• la pratique des sports nautiques avec des engins nautiques non immatriculés (paddle, kayak,
kite-surf) dans la zone des 300 m et en dehors de la zone de baignade surveillée durant la
période estivale entre 13h00 et 18h30 et selon l’arrêté municipal permanent n° 2018-33,

• la pêche à pied,

• le char à voile,

• la mise à l’eau des bateaux de plaisanciers et pêcheurs amateurs et autres engins nautiques non
immatriculés (kayak, planche à voile, paddle) et l’accès à la plage des chars à voile par la cale
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de  l’allée  du  Large  selon  l’arrêté  cadre  du  22 avril  2016 et  l’arrêté  municipal  permanent
précité. 

Ainsi, les activités sportives collectives, les pique-nique, la consommation de boissons alcoolisées ou
non-alcoolisées, les manifestations festives, toute présence allongée ou assise sont interdits.

Modalités de mise en œuvre des mesures barrières et de distanciation sociale     :

Pendant la période d’état d’urgence sanitaire maintenue jusqu’au 10 juillet prochain, la fréquentation
de la plage se limitera aux personnes locales eu égard à la règle de circulation dans un rayon de 100
kilomètres. De plus, l’interdiction de la présence statique réduira encore cette fréquentation.

Ainsi, les règles de distanciation pour les activités proposées pourront être facilement respectées.

Pour autant, certaines mesures d’interdictions ou de restrictions indirectement liées à la plage seront
maintenues. En effet, les bancs communaux en front de mer verront la place centrale condamnée. Les
aires de jeux et  de pique-nique,  également  en front  de mer,  resteront  fermées.  La fermeture sera
renforcée par des barrières et rubalises.

Il  est  également  proposé  que  l’arrêté  préfectoral  rappelle  que  le  regroupement  de  plus  de  dix
personnes, que ce soit en statique ou en mouvement, est interdit d’autant que les activités collectives
le seraient.

Modalités d’organisation, voire de restriction de l’activité commerciale à proximité du front de plage     :

La commune de Saint-Côme de Fresné a délivré une autorisation d’occupation du domaine public
communal à la vente itinérante de pizzas. Le lieu autorisé est le parking du chemin du Rotoir (voir vue
aérienne des aires de stationnement). La vente se déroule les mardi, vendredi et samedi à partir de
17h00 jusqu’à 21h30 au plus tard.

Il n’y a pas lieu de restreindre cette activité commerciale eu égard à la position reculée de cette aire de
stationnement par rapport à la plage, de la période d’ouverture de la plage proposée, de l’interdiction
des pique-nique sur la plage et du maintien de la fermeture de l’aire de pique-nique.

Modalités de gestion des flux du public sur la plage, sur le front de mer     :

Les  modalités de mise en œuvre des mesures barrières et  de distanciation sociale  sont également
reprises  dans  le  présent  paragraphe,  ce  qui  limitera  fortement  la  fréquentation  de  la  plage  en
provenance d’autres départements.

La fréquentation pourrait augmenter lors des week-ends mais l’interdiction de la position allongée ou
assise sera un frein à l’afflux du public.

Outre les accès par les cales, trois descentes par escalier sont existants sur la digue. Il est proposé de
les condamner afin d’autoriser les entrées et sorties de la plage uniquement par les cales. De plus, ces
fermetures favoriseront la fluidité de la circulation sur la digue entre les communes d’Asnelles et de
Saint-Côme de Fresné.

Modalités de gestion de la circulation et du stationnement près de la plage     :

Les aires de stationnement ont été citées dans la présentation de la plage et répertoriées en annexe de
la présente note (vue aérienne des aires de stationnement).

Toujours,  et  eu  égard  à  l’interdiction  majeure  de  la  position  allongée  ou  assise  sur  la  plage,  la
fréquentation de la plage et donc des aires de stationnement sera fortement réduite. En conséquence,
nous proposons de maintenir toutes les aires ouvertes.

Modalités d’information des usagers de la plage et d’affichage     :

Un arrêté sera signé par Monsieur le préfet du Calvados. Les modalités d’information des usagers de
la plage et d’affichage se feront comme suit :
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• publication sur les supports de la Préfecture du Calvados,

• publication dans la presse locale,

• affichage en mairie et sur des supports positionnés aux entrées des quatre cales d’accès à la
plage,

• publication sur le site internet et la page facebook de la commune de Saint-Côme de Fresné,

• flyer distribué aux habitants de Saint-Côme de Fresné les invitant à lire l’arrêté affiché.

Modalités de contrôle des limitations exposées     :

Le contrôle des dispositions de l’arrêté préfectoral sera assuré par la communauté de brigades de
gendarmerie de Courseulles-sur-Mer.

La  commune  de  Saint-Côme  de  Fresné  ne  dispose  pas  d’un  agent  de  police  municipale,  en
conséquence les élus assureront également cette mission de contrôle au minimum deux fois par jour.
La priorité sera donnée aux après-midi notamment lors des périodes ensoleillées en ce qui concerne
l’interdiction de position allongée ou assise.

En cas de constatations d’infractions à l’arrêté préfectoral lors de son tour de veille et des difficultés à
le  faire  respecter  suite  à  échanges  avec  les  personnes  concernées,  l’élu  contactera  le  Maire  ou
directement les forces de l’ordre.
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