TESTE DE BUCH
COMMUNE DE
ARRÊTE n'2022-499
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OBJET : Fête du Port
Du ieudi 04 août au lundi 08 août 2022.
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Le Maire de LA TESTE DE BUCH,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. D.lz'
I et suivants,
Yu le Code de la Route notamment I'article R4l 7- l0 l0' et en Particulier I'article
I -30 relatif aux pouvoirs du maire en matière de circulation,
le
Vu 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.33.3 I à L.33.55 relatif aux
débits de boisson,
Vu l'arrêté interministériel du l5 iuillet 1974 relatif à la signalisation temPoraire et
notamment les articles 127, L29 et L30,
Vu I'avis du Centre Routier Départemental de Lanton en date du 05 iuillet 2022,
Vu I'arrêté municipal 7071-96 portant sur la tranquillité et la salubrité publiques,
Yu la demande de Patrick BEDIN président du Comité d'Entente des Fêtes du Port,

R4 |

Vu

I'arrêté municipal 2022-495 en date du 26 iuillet 2022 règlementant

manifestation Fête du port du ieudi 04 août au lundi 08 août 2022,
Considérant la nécessité à procéder à une déviation de I'axe
proximité immédiate de la manifestation et du public,

la

routier situé

en

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
respect de la sécurité, tranquillité et de la salubrité publiques,

au

ARRETE

Article l"' : L'article
modifié comme suii

3 de I'arrêté municipal n'2022-495 en date du 26 juillet 2022 est

:

Durant la période décrite à I'article I et afin de faciliter les bonnes conditions de
circulation, une signalisation de type déviation, jalonnement et resrricrions de
circulation sera mise en place à partir des intersections et sur les itinéraires suivants :
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 EsdOuest direction « Arcachon » depuis le carrefour Dantin, en
direction de la RN250 via la place Hameau,
Dans le sens Nord/Sud direction « Bordeaux » depuis le carrefour Bondon, en
drrection de Ia RN250.

Itinérai re conse illé et déviation véhicules à moteur
Du feudi 04 août 2O22 au dimanche 07 août 2022 de ITHOO à 07H00, et
le lundi 08 août 2022 de 00H00 à I 2H30 la circulation des véhicules à moteur
sera interdite route départementale 650 dans la portion comprise entre les
carrefours aménagés avec la rue du Passant et celle de la rue camille pelletan.

Un itinéraire de déviation, accompagné d'un jalonnement, sera mis en
place dans le sens
Est Ouest

«

:

Direction Arcachon

r»

par les rues

:

-Du Passant
-De la Humeyre
-Des Marins
-Du Port
-Victor Hugo
-Avenue de Verdun
-RN 250

Ouest Est »Direction Bordeaux » par les rues

:

-Pelletan

-Près Sales
-Lagrua
-Cap Ocean
-Charlevoix de villiers
-Verdun

-Du l4 iuillet
-Pierre Dignac
-Place Jean Hameau

-Av du Général de Gaulle

Article 2 : Tous les autres

articles de I'arrêté î"2022-495 en date du vendredi 26

juillet 2022 sont inchangés.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire I'objet

dans un délai de deux mois à compter
de sa notification d'un recours devant le Tribunal Administratif de Bordeaux - 9 rue
Tastet - 33 000 Bordeaux.

Article 4: Le Directeur Général des Services, Monsieur Le Commandant
divisionnaire de Police, le service de Police Municipale et tous les agents 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 bénéficiaire.
Fait à LA TESTE DE BUCH, à I'Hôtel de Ville,
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