


Considérant par ailleurs que, depuis le mois de janvier 2020, l'épidémie de 
coronavirus Covid-19 s'est propagée dans le monde et qu'il convient 
d'appliquer des mesures sanitaires pour l'endiguer, 

Considérant, que les conditions d'occupation du parc du lotus bleu ne sont 
pas compatibles avec les e·xigences en matière d'hygiène et de distanciation 
physique, dites « barrières », pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, 

Considérant toutefois, que ce parc est utilisé conformément à sa destination 
et dans le respect des règles pendant la journée, 

Considérant que, pour assurer la tranquillité du voisinage et participer à la 
lutte contre la transmission du Covid-19 il convient de fermer le parc du lotus 
bleu à partir de 18 heures, 

Considérant que cette fermeture est effective à compter du vendredi 14 août 
2020 à 18 heures jusqu'au lundi 31 août 2020, 

ARRÊTE: 

Article 1 er : La fermeture du parc le lotus bleu situé rue Josse rand et 134
boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne tous les soirs à 18 heures, du 
vendredi 14 août 2020 jusqu'au lundi 31 août 2020. L'heure d'ouverture du 
parc est maintenue à 8 heures. 

Article 2 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et 
réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché sur les panneaux administratifs de la 
Commune et publié au recueil des actes administratifs. 

Article 4 : Le Chef de la Police municipale, le Commissaire de Police et le 
Commandant de la compagnie de Gendarmerie de Vincennes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Article 5 : Le délai de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Melun contre le présent arrêté est de deux mois à compter de sa 
transmission en Préfecture, de son affichage et de sa publication. La 
juridiction compétente peut être saisie par l'application télérecours citoyens 
accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Fait à Nogent-sur-Marne, le 13 août 2020 

---- -
L' Adjointe au Maire délégué 
Véronique DELANNET 


