COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
aRRÊTE n' 2022- 473
6- I Police Municipale
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OBJET : Réservation de I'esnace nublic
Cinéma de plein air les mercredis 20 iuillet et 24 août 2022
Esplanade Edmond Doré

LA TESTE
ÔÊ

BUCH

POLICE ].TUNICIPALE

Le Maire de LA TESTE DE BUCH
Yu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2712-1,
L2tt2-7 - L 22r3-|,
Yu I'arrêté lnterministériel du l5 luillet 1974 relatif à la signalisation temporaire et
noramment les articles I 27, I 29 et I 30,
Yu le Code de la Route notamment I'article R4l 7- 10 10" et en pafticulier I'article R4l l-

Rél : AC/AS
243 r39

DGS

r

cs:

30 relatif aux pouvoirs du Maire en matière de circulation,

Vu le Code de Procédure Pénale et notemment l'article l3l-12 §l et l3l-13,
Vu la demande du service culture,
Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes mesures afin d'assurer
la sécurité de la circulation,

ARRÊTE

ARTICLE I er : Sont autorisées les séances de cinéma de plein air les mercredis 20
juillet et 26 août 2022 de 22H00 à 23H45 sur I'Esplanade Edmond Doré.
Les espaces désignés seront réservés aux manifestations

ARTICLE 2:

de 16H00 à 1H00.

En dehors des véhicules des services publics et des véhicules de régie, le

stationnement sera interdit aux abords du site de projection.

ARTICLE

3:

L'extinction des lumières extérieures et intérieures de I'Hôtel de Ville
se feront de 21H00 à lH00 lors des séances de cinéma de plein air projetées aux dates
décrites à I'article l.

ARTICLE 4: L'arrêté sera affiché sur les barrières de Police pour marérialiser cette
réservation.

Le stationnement de tout véhicule sera considéré comme gênant conformément aux
dispositions du Code de la Route.

ARTICLE 5: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet CS 21490, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

ARTICLE

6:

Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le commandant
de Police, Monsieur le chef de service de la Police Municipale er rous les agents placés
sous leur autorité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent arrêté qui sera transcrit sur le registre d arrêtés de la Mairie.
Fait à LA TESTE DE BUCH,
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le 1A07t2022.
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