COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
ARRÊTE n' 2022- 495
6-l Police Municipale
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OBIET : Fêtes du Port du jeudi 04 août au lundi 08 août 2022

LA TESTE
LT{

SUCH

POLICE MUNICIPALE
Réf. : AC-S1245420
DGS :

DGA
CAB

CS:

:
:

Le Maire de LA TESTE DE BUCH,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et noÉmment ses articles L.2212I et suivants,
Vu le Code de la Route notamment I'article R4l 7- l0 I 0 ' et en particulier I'article
R4l I -30 relatif aux pouvoirs du maire en matière de circulation,
Vu le Code Pénal et notamment les articles L3 l-12 §1, L3 l-13 et I'article R6l0-5,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331 à L.3355 relatifs aux
débits de boissons,
Vu I'arrêté interministériel du l5 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire et
notamment les articles 127, L29 et L30,
Vu I'arrêté municipal n'2021 -96 poftant sur la tranquillité et la salubriré publique,
Vu I'avis du Centre Routier Départemental de Lanton en date du 05 juillet 2022,
Vu la demande de Monsieur Patrick BEDIN - Président du COMITE D'ENTENTE
DES FETES DU PORT.
Considérant la nécessité de procéder à une déviation de I'axe routier siruê en
proximité immédiate de la manifestation et du public,
Considérant qu'il appartient au Maire, en vertu de ses pouvoirs de police, de
prendre toutes les mesures propres à assurer le maintien du bon ordre, de veiller au
respec de la sécurité, tranquillité et de la salubrité publiques,

ARRETE

Article l"'

: Sont autorisées les animations des Fêtes du Port du jeudi 04 au lundi 08
août 2022 sur l'espace en façade maritime iouxtant I'avenue du Gênéral Leclerc.

Article 2: Pour

les besoins techniques de la manifestation, les services de la Ville
seront autorisés à empiéter sur des voies privées ou publiques ouvertes à la
circulation routière.

Les voies ouvertes à la circulation publique pourront être fermées de manière
temporaire pour assurer la sécurité des agents intervenants.

Article 3: Durant la période décrite à I'article I et afin de faciliter les bonnes
conditions de circulation, une signalisation de type déviation, jalonnement et
restriction de circulation sera mise en place à partir des intersections et sur
itinéraires suivants

les

:

Carrefour Dantin dans le sens Est/Ouest, en direction de la RN250 via la place
Jean Hameau

Carrefour Bondon dans le sens Nord/Sud en direction de la RN250.

Itinéraire conseillé et déviation poids-lourds

-

Dans le sens Est/Ouest « direction Arcachon
direction de la RN250 via la place Jean Hameau ;

»

depuis le carrefour Dantin, en

- Dans le sens Nord/Sud

« direction Bordeaux

» depuis le carrefour Bondon, en

direction de la RN250.

Article 4:

Pour des raisons de sécurité la piste cyclable dans sa portion comprise
entre I'avenue des Ostréiculteurs et la rue Camille Pelletan sera fermée à la circulation
durant la période décrite à I'article l.

Article 5: Hormis les riverains ,

véhicules de secours et les professionnels de
I'ostréiculture, I'accès des voies désignées ci-dessous est pendant la période définie à
I'article l, interdit à la circulation :
Avenue Ovide Rousset
Avenue des Pêcheurs,

Article 6 : Du lundi

25 juillet

à 17H00 au lundi l5 août 2022, le smtionnement sera
interdit sur le parking du Port jouxtant la D650.

Article 7 : Du jeudi 04 août à 17H00 au lundi

08 août 2022 à 07H00 pour les besoins
de la manifestation des Fêtes du Port, des espaces ouverts au public seront affectés
comme suit :
Le terre-plein de la place Jean Jaurès sera aménagé pour accueillir le stationnement
des véhicules à moteur ;
L'espace au droit du 16 passage de la Traîne sera réservé à l'accueil des deux-

roues.
Le parking situé au I rue de I'Yser sera réservé au stationnement des VlP.
Le parking à proximité immédiate de l'établissement le Surf Café sera réservé aux
bénévoles de la manifestation,
Le parking temporaire situé rue du port face à la rue André Lesca sera ouvert
pour les besoins de la manifestation.

Article 8:

En dehors des véhicules d'approvisionnement et des services publics
pendant la durée décrite à I'article l, le stationnement de tous les véhicules sera
interdit sur les voies et espaces ci-après :
Avenue du Général Leclerc, dans la portion comprise entre les rues Camille
Pelletan et rue du Passant;
Avenue Ovide Rousset, dans la portion comprise entre la RD650 et I'immeuble de
la Coopérative Maritime, à I'exception des véhicules des ostréiculteurs dans le but
d'accéder aux bateaux.

FËTE FORAINE

Article 9:

Pour les besoins de la manifestation, le stationnement sur le parking des
Prés Salés Ouest sera interdrt du mercredi 03 août au lundi 08 août 2022

Article l0 : Du "' au l5
I

août 2022, les professionnels forains seront autorisés

à

occuper I'espace situé Gilbert Moga

Article I I
6

!

: Ces derniers bénéficiaires d'une autorisation temporaire de stationner au
boulodrome situé sur la plaine Gilbert Moga devront informer le service de Police
Municipale en cas de dégradations sur site.

SALUBRITE. SURETE

Article

:

L'organisateur, Président du Comité des Fêtes du Port doit prendre
toutes dispositions utiles, notâmment en termes de moyens, pour faciliter la mise en
euvre du dispositif de prévention en matière de sécurité et de sûreté, ceci en accord
avec les services concernés.
12

3 : Durant la période décrite à I'article I et dans I'espace comprenant le
déroulement des Fêtes du Port ainsi que la fête foraine des Prés Salés Ouest, le
transport ou la consommation d'alcool sur le domaine public est interdit en dehors de
points de restâuration et de débits de boissons.

Article

I

Les débits de boissons

devront avoir cessé I'activité de vente alcoolisée à lh00 au plus

tard pour une fin de manifestation

à 02H00.

Article l4 : Pour les besoins de le manifesution et des mesures du plan Vigipirate, les
agents de la forces publiques devront, autant qu'il sera nécessaire procéder à
I'inspection visuelle des sacs ou poches de transpoft ainsi qu'à des palpations auprès
des personnes dans les règles et en conformité avec la loi.
5 : Durant la période décrite à I'article I et conformément à I'arrêté
n'3313496C portant autorisation d'un système de vidéo protection sur le secteur du
Port de La Teste de Buch, un dispositif temporaire pourra être mis en place dans le
cadre prévu par la loi.

Article

t

Le fonctionnement aura pour objectif de prévenir les troubles à l'ordre public et les
actes de malveillance.

Article l6 : Une signalisation aux usaters comprenant I'interruption

de circulation et
I'interdiction de stationnement du présent arrêté sera mise en place par les services
de la Ville.

Ainsi, pour ce qui concerne les piétons un cheminement sera matérialisé leur
permettant I'accessibilité aux trottoirs.

Article l7 :

Am pliation du présent arrêté sera faite au Centre Routier
Départemental du Bassin d'Arcachon, au Conseil Dép artemental, au Président du
Comité des Fêtes du Port ainsi qu'au Directeur du Syndic at Mixte des Ports.

Article I 8

: Le Directeur Général des Services, Monsieur Le Commandant
divisionnaire de Police, le service de Police Municipale et tous les agens placés sous
leur autorité sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
Arrêté qui sera transcrit sur le registre des Arrêtés de la Mairie. Cet arrêté sera
notifié au béné{iciaire.

Fait à La Teste de Buch, le 2610712022
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