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DEPARTEMENT DES VOSGES

Registre des Actes de I' Administration Municipale
de la Ville de Saint -Dié-des-Vosges

ARRO NDISSE MENT DE
SAIT-DIE-DES-VO SG ES

VILLE
DE
SAI T-DIE-DES-VOSGES

ARRETE N01ARR200094

ARRÊTÉ RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION SUR LE MASSIF DU KEMBERGLANGCHAMPS

Le Maire de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, Vice-Président de la Région Grand Est,
VU l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Pénal et notamment son article R 610-5.
VU le Code Forestier.
VU le Code de l'Environnement,
V le décret n2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de F'état d urgence sanitaire.
VU EArrête Préfectoral 186 2020 du 2 mai 2020 relatif a l'ouverture et à la clôture de la chasse
pour la campagne 20202021 dans le département des Vosges.
VU FArrété Préfectoral 048/2020 du 5 mars 2020 fiant les modalités de agrainage de
dissuasion du sanglier dans le département des Vosges.
VU l'arrête Préfectoral 024/2020 du 24 janvier 2020 relatif à la sécurité à la chasse et à l'usage
des armes à feu.
VU l'arrêté Préfectoral 378/2020/DDT du 05 novembre 2020 encadrant les dérogations au
confinement en matière de régulation de la faune sauvage,
VU la demande du Directeur d Agence Territoriale Vosges-Montagne du I2 octobre 2020.
CONSIDÉRANT que le département des Vosges connaît une recrudescence des sangliers.
CONSIDÉRANT que le sanglier est une espèce dont la chasse est impérative afin de limiter les
dégâts occasionnés chez les riverains du massif,
CONSIDÉRANT qu 'il convient de réguler la prolifération des sangliers sur ce site et que la
régulation ne peut se faire qu'à travers des battues.
CONSIDÉRANT que pour cene pratique se passe sans aucun danger vis-à-vis du public
susceptible de fréquenter le massif forestier, il convient de réglementer les accès.
CONSIDÉRANT la nécessité de respecter les mesures d hygiène et de distanciation sociale
prévues par le décret n2020-1310 du 29 octobre 2020.

