COI.I!!U-NE_DE_LAJI E§LE-DEBUCH
ARRÊTE N' 2022.{98
6-
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Objet : lirterdiction d'accèc au massif forertier de La Teste de Buch
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ia,r sPr{v^/G 2oll -2{6091
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cs-

Yu le Code Génèral des Collêctivités Teirironales. notamment
et L 2213-4

les articles L. 2212.1 er L. 2212-2

:

Yu le Code foresarer. notamment l'erticle L. 122-10:

Vu le niveau

de vitilance rouge leux de forêt dans le dêpanemenr de la Gironde du l4 au 27 luillet
2022 suivi du niveau de v8lance orente limibnt les rctivirés en lorèr ci-,oinr:

Considôrant l'incendie rmportam qui a touché le massif lorestrer de [a Teste de
Conridérant que lrncendre n'est

pas éternt

;

et est susceptrble de redémarrer

Considérant que des arbres ou panres d'arbres
Conridérant

Buch

calcrnés tombent et sonr susceptibles de romber:

dès lors le nsque encouru par les personnes

Conridérent que le messil for$trer de [e Teste de

:

Buch eccueille noürmmenr 3 sites phns plates

sous couven forestier, Le Petit Nice. La Legune et le Salie Nord er Sud arnsi que l'axe nord-sud de
la vélodyssée ;

Conridérant que cette lorêt est frâluentée par le public pour qui elle constiue un
vacances

et de loisirs

espace de

:

Considérant le nsque

rmmrnent de blessures gnves résultant de cette sttuatron

Considérant la nécessiré d'essurer
aux plans plage et à le piste cycleble

:

la sécurité du public en restrertnant l'accès au massif foresuer
:

Conridér.nt

qu .ux rermes de l'anicle L 2212-2 du Code Génénl des Collecovrtés Terrrtoriiles.
la police municrpale a pour objet d'assurer <rle bon ordre. la sûreté. la sécurité et la salubrrte
publiques gur compre.id nolamment <<le soin de prévenir. par des précautrons convenables. et de

faire cesser, par le disrribution des secours nécessaires. les accidenB et les fléaux calemiteux âansi
que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations. les rupures de dituer. les
éboulements de terre ou de rochers. les avrlanches ou autres accidents naturels. les maladies

ou

épidémigues

contatieuses, les éprzoooes,

de pourvoir d'urgence à toutes les

mesurer

d'assistance et de secours», que l'afticle L. 221 2-4 du CGCT préciie qu'en «câs de danger
traye ou
rmminenL lel que les eccadents naturels prévus au 5" de larticle L. ZZ|2-Z le Marre prescrrt

lexécution des mesures de sûreté exitées par les clrconstances»

Vu l'urgence

:

;

ARRÊTÊ
Artiçle

l-

: OBIET

Laccès aux espaces touchés par I'idceôdre du massrl foresûer de La Teste de Buch y compns âux
plans plage du Petrt Nrce. de Là Latune. de La Sahe Nord e! Sud er à la prsce cyclable conlormement

â la cane crlotnte es! rnlerdrt au public a compter de la publicaton du present lrrète et lusqu a
nouvel ordre.Sont egalement ineerdites les actNi[es tounsüques. ludrques er sporûves àu sern du
massrf foresuer.

Aniclc2:§E8UCC§ÂUifaBf§É§
L rnrerdrctron de l'arucle l" ne s'applique pes :
- rur personn€ls en chrrge d une mission de service public. en paroculier
polcel et de secours

(SDIS. DFCI)

de sècurrté (tendarmerie.

I

- aux personnels de la So«eté Vermrlon

l

- aux personnels de l'Ofiice Nruonal des Forêts

:

- aux ay:nrs-drorr de I'Olfice msonrl des Forêts.

- les chasseurs membres de I'ACCA alin de nourrir les animaux de la forêt.

il hw entendre loute personne moràle où pnvèe âyant pâsse un con(râ( avec
I'Olli(e Nat@nal des Forêts ou benèlicrent d'une eutonsation de ce( éablissemenr àinsr qu€ les
personnes benéficrant d'une autorrsation de la Marrie. Ces qontrats e! àutorriaoons préctsent les
Par ayant-drorc

condroons de l'autonsàüon de crrculer et les limitaùons qur peuvenr
L'accès aux personnes

et aux

I êt.e apportees.

véhicules d'exper(se des compatnies d'assurance, des nveratns

ProPnétârres et exPlortânts sera marntenu.

Article

3:

PUBI,ICATIO!{ ET AEEICHAGE

Le present arrète sêrâ pubhe sur le srte rnternet de là vrlle

ll sera

af{rche

en Marne et à lentrée des chemrns donnant accès au massrl forescrer de La Terte de

8uch.

Article a : VOIES D,E_RECOURS
Le present àrrête peut farre l'obiet d'un recours contendeux. aupres du rribunel admrnrsraof de
Bordeaux. dans un dêlar de deux mois à

<omptr

de sa publication.

Article 5 : SANCTIOILDES INFRACTIONS
Toute conraventron eu prèsent errète sera consutee et poursurvte conlormement aux lots et
.etlemenls en vrtueur.

Article 6,i EXÉCuTlON
Madame [-a Prèfère. Monsreur le Sous-Prélet d Arcachon. Monsreur le Directeur Départemenol

des Terrrtorres et de la Mer de la Grronde. l.lonsreur le Lieuren.nt-colonel commandan! le
Sroupement de 3endarmefle. lYonsreur le Commirsaire de Ia Police Naronale Monsreur le
Drrecreur de I'Agence Landes Nord Aquitaine de I'ONF, Monireur le Presrdent de ta DFCI de la
Gironde. Monsreur le Directeur du SDIS de la Gironde. Monsreur le Drrecteur géneral des servrces
de la vrlle. Monsieur le responsable du servce de la Police Munrcrpale. sont charges. chacun en ce
qur les concerne. de l exécuson du présent arrête.
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Cebinet de la Préfète
Dlrêctlon des sécurltés

PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE

Ssrvlce htormhlùtérlel de Dilfân3e et de Protêction Clyllê

Lilad

Ée
VIGII,.,,Næ ORA'I'68 R'sQU E FEUX DE FORET
La Préfète da la Gironde a décidé de rédulre cc Jour la vigilance r risque leux de forêt » au
(vigilancs élevée / nivaau 3 sur une échelle de 5) pour le départemenl de le
Gironde, à compter du mârcrêdl 27 lulllet 2O22 à 14h00, êt ca iulqu,à nouyol ordr..
Par conséquent les mesures de rastricüon tuivanlas s'appliquoront drns la3 elpaog! €xposéa
(dens les bois et jusqu'à 200 mèlres) dos communGr â dominante forortlèrc du dépârt€mont à
comptêr de cetta date
:

.
.

la circulation el le 6tetionn€ment des seuls véhicules à moteur sont inrcrdit3 entre 14h et 22h
sur les pi§tes forestières, chemins ruraux, cheminr d'exploitation el pisles cyclebles sauf pour
les personnes listées à l'article 33 du règlement interdépartemenlal de protection de le forèt
contre I'incendie du 20 avril 2016 :

les aclivités d'exploitation forestÈre. de travaux sylvicobs. de géni€ civil, d€ service, de

sor su8pendtEs entre 14h et 22h (article 39 du règlement) :
fes activités ludiques et særtives sonl interdites entre 14h el 22h à I'excêplion de celles
exerées en base de loisirs et en périmètrês de plans plages (article 42 du règlem€nt).
carbonisstion el de sciage

'

L'aârcle 2 du règldtttÉnt intac]ëpadenontal de p@loctùjfl. æ la

ffit

ænte I'inc€ndia défrnit bs dÿ,aæs exposés
des æmmunes à ûminants lorestière @fime r ,ês ma&sfs tolBstiêrs, trrs ,€s espsc€s en nature do bois.
fotôls, laodas, planfatiorls. ou t".boisement cf,,ntinus et trcarogênes, y æmpds les rca€s qui ,rgs ,râÿ€rse.,l. a,llsa
qu€ loulgs ,es zongs srtuâes dans un pdnn èùe cle 200 ntèfiÉs eulbur dg cos 6s@cês .u
Par eillêurs. ll ert rappelé qu'il elt égrlernont
ce, Juequ'à une dldance do 200 mèüçs :

-

ln!.rdlt

i

l,lntérleur do! bol3, fo?êtr

.t

hndca ct

d'utlllior du fou,
da fum.r,
dg jotor tout débrlr lncânde3cent,
dc procéder à der lncinér.tionc de dâchcts vcrt!.1 brtlâge! dlrlgâs,
de pretiquer l. cemplng iiolâ et tê bivou.c,
de tlrêr dæ ûBux d'rrtlffcê publlcr ou prlvô!
de plur I'errtt6 prÉfictorel du 24 juilhr 2022 ôtcnd cetle lnt rdlctlon dG tir d. lcux d'ertlftce
à l'ân!.mblc du lerrltoirs d.! communar a donrlnanta foÉr$àrr Ju3qu'ru 1. aoû12022.

Ces interdiclions doivenl être rEspectêes avec le plus grande rigueur.
En complément, des interdictions spécjfiques sont maintenues sur certeins axes roulierB au cæur dês
zones sinistrées (RD 218, pÉte 214, RD 1t5 et RD 125) et il reste recommendé dê ne pa3 pénétrer
dans ces zones qui demêurent dangerBuses.

.t ,ai m.!uie! epptlc.bl.. sont dlsponlbles sur le
sitê intemet de la préfeciure de le Gironde yvwwgironde.gouv.fr et sur le répondsur 05,56,90,65,98.
De! lnformrtlon3 3u, le nivêeu de vigihncê
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