COMMUNE OE LA TESTE DE BUCH
ARRÊTE n' 2022-538
6- l Police Municipale
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OBJET : « La Guinsuette du Port »
Port de La Teste de Buch - Le samedi 03 septembre 2022

LA TESTE
I]L

AUCH

POLICE I.TUNICIPALE
Réf : AC/PM

249082
DGS

CS:

:

Le Maire de LA TESTE DE BUCH
Yu le Code Gênéral des Collectivités Territoriales, et notâmment les articles L 221L-1.
L 2212-2

- L 22 t 3- I,

Yu I'arrêté lnterministériel du

iuillet 1974 relatif à la signalisation temporaire et
notâmment les articles I 27, I 29 et I 30,
Yu le Code de la Route notamment I'article R4 l7- l0 10" et en particulier I'article R4l lI

5

30 relatif aux pouvoirs du Maire en matière de circulation,

Vu le Code de Procédure Pénale et noÉmment I'article l3l- 12 § I et l3l- 13,
Vu la demande de I'Office du Tourisme de La Teste de Buch en date du l8 août 2022,
Vu I'arrêtê municipal n"2021-96 portant sur la tranquillité et la salubrité publiques,
Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes mesures afin de préserver
I'intêgrité du domaine public et d'assurer la sécurité de la circulation,

ARRÊTE

ARTICLE ler :

» le samedi 03
septembre 2022 de 19H00 à 23H00 sur I'espace en façade maritime jouxtant I'avenue
Est autorisée la manifestation « La Guinguette du Port

du Général Leclerc.

ARTICLE 2 : La piste cyclable située sur le quai du patrimoine au Port ainsi que le
stationnement longeant I'avenue du Général Leclerc seront interdits le samedi 03
septembre de 14H00 à 00H00.

ARTICLE

3:

Le sarionnement sera interdit sur le parking situé au
samedi 03 septembre 2022 de 13H00 à 23H30.

ARTICLE 4: L'arrêté sera affiché par

I

rue de I'Yser le

les organisateurs sur les barrières de police

mises à leur disposition pour matérialiser cette réservation.
L'ensemble des dispositions touchant à la sécurité est de leur responsabilité.

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

ARTICLE 5 I L'arrêté sera remis aux orgânisareurs.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire |objet d'un recours devant re Tribunar
Administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet cs 2 r490, dans un dérai de deux mois
à
compter de sa publication.
I

ARTICLE

7:

Monsieur le Directeur Génêral des Services, Monsieur le Commandant
de Police, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale et tous les agents placés
sous leur autoritê sont chargés, chacun en ce gui le concerne, de I'exécution du
présent arrêté qui sera transcrit sur le registre des arrêtés de la Mairie.
Fait à LA TESTE DE BUCH. le 2410812072.
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