COMMUNE DE LA TESTE OE BUCH
ARRÊTE n" 2022-5oO
6- I Police municipale
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OBJET : ARRETE PER]\IANENT
Réglementation du stationncment Avcnue de Biscarrosse
Le Maire de LA TESTE DE BUCH,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 22 l2| - L2212-7- 122r3-r,
VU le Code de la Route et notâmment les articles L 4ll-l et R4ll-25 à R4ll-28
relatifs aux pouvoirs du Maire en matière de circulation,

YU

LA TESTE
DE

CH
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246439
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DST
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les arrêtés interministêriels du 24 novembre 1967, relatil à la signalisation des
routes et autoroutes, êt du 7 iuin 1977, appelé lnstruction lnterministérielle sur la
signalisation routière, dans leurs versions en vigueur,
YU I'arrêté municipal réglementant la circulation des poids-lourds sur la commune de
La Teste de Buch,

VU I'arrêté

municipal réglementant la circulation et le stâtionnement des véhicules

à

grand gabarit,
VU l'arrêté municipal réglementant le stationnement en zone bleue,

CONDIDERANT la circulation des véhicules, cyclistes et piétons sur I'Avenue

de

Biscarrosse à fola sur Mer sur la Commune de La Teste de Buch,

:

Adjoint:

sur I'Avenue

de

CONSIDERANT qu'il appartient à Monsieur le Maire de prendre des mesures

de

CONDIDERANT les arrêtés

permanents précédemment établis

Biscarrosse règlementant la circulation,

sécurité afin d'assurer le bon fonctionnement de la circulation des usagers

ARRETE
ARTICLE ler - Le stationnement des véhicules motorisés sur l'Avenue de
Biscarrosse, entre I'Avenue de la Forêt et la limite d'agglomération est strictement
interdit y compris sur les accotements

ARTICLE 2 - Les services techniques municipaux de la Ville de La Teste de Buch
sont chargés de procéder à la mise en place de la signalisation réglementaire et
assureront la maintenance et I'entretien.

ARTICLE 3 - Conformément à I'article R 421-l du Code de Justice Administrative,
le présent arrêté pourra faire I'objet d'un recours contenrieux devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux situé 9 Rue Tastet - CS 2 l49O 33063 BORDEAUX
CEDEX, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

aRTlcLE 4 - cer arrêté
de signalisation.

prendra effet dès la mise en prace des différents dispositifs

- Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville, Madame le
Commissaire de Police, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale et tous les
Agents placés sous leur autorité sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
I'exêcution du présent arrêté qui sera transcrit sur le registre des arrêtés de la Mairie.
ARTICLE 5

Fait à LA TESTE DE BUCH. le 0110812022.
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