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QE LA TESTE DE BUCH

ARRÊTE n" 2022-55/r
6.1 Police Municipale

mltillllll
Obiet i lnterdiction d'accèr eu matrif foreitiêr de La Tcrte de Buch

LA TESTE
DF

BUCH

BÂS§I N D'AP'A'HON

Drre«ron tene.rle
Ral :
DGS

cs

ÿ/VG
:

dë rerv'(ê§

Le Maire de LA TESTE OE BUCH,

2022 -2i9566

Yu le Code Génénl
er L 221 3-4

des Collectivités Territorirles. notâmment les articles L. 2212- I et L. 2212-2

:

Vu le Code forestrer, not-amment I anrcle L.

Vu le niveau de vitilan(e Orante

122- 10

Contidérant

forêt dans le dépanement de
aciviés en {orê! ci-ioinr ;

Ralqu€ leux de

vrgueur depurs le mârdi l6 roùr 2022 limiqnr les

Conridérant l'incendre importânt

;

qur a rouché le massr{

la fratilasâron du massif

lorestier de

[:

l.

Gironde en

Teste de Buch

:

foresuer par l rncendie.

Considérent que des arbres ou panres d arbres calcrnés tombent et sont susceptrbles
tomber

de

;

Considérant

dès lors le risque encouru par les personnes

Conridérant que certe lorêt

;

est fréquentêe par le public.

Considérant le risque imminent de blessures tràves résulqnr

de cette situatron

Conridérent la nécessrté d'assurer la sécunté du public en restreignant l'accès .u m.tsif
forestier

:

Considérant qu'aux termes de Ianicle L. 2212-2 du Code Général des Collectrvrtés
Territoriele§, la police municipele a pour objfi d'assurer «le bon ordre. la sûreté. la iécurité er là
salubritê publiques qui comprend nolammênt «le soin de prêvenir. par des précautrons
<onvenables, et de taire cesser, par la diraribution des secours nécessaires, les accrdents et les
lléaux calamireux ainsi que les pollutions de toute nerure, tels que les incendies, les rnondaùon!.
les ruptures de digues. les éboulemenc de terre ou de rochers, les avalanches ou âutres

accidents naturels. les maladies épidémiques ou contâtieuses, les épizoorjes. de pourvorr
d'urgence à loutes les mesures d'assrsrance er de secours», que I'article L. 2212-4 du CGCT
précise qu'en <<cas de danger tràve ou rmmrnenL tel que les accidens naturels prévus au
5" de

larucle

L

2212-2

ctrconsulnces

le Maire presc.t

|exécuuon des mesures de sûreté exitées par

re5

ARRÊTE
ARTRICLE PREI.IIER
L'arrêtè rnunrcrpal n' 2022-498 du 29 lurllet 2022 est abroge

ARIIçLE OEUX
e! le looonnement des personnes et des véhacule§ avec ou sani motêur sont
rnterdils sur les pistes rorestières. chemrns ruràux, chemans d exPloitâtloô. Pist$ cychbles ct
autres senùers ouveru lu public dans le massil lor$tier de la communè de Le Teste de Buch
La crrcuhtron

srniitré pàr lrncendre seu{ pour les lervices publics dans I'exercice de leur mrssion en Prrtrcuher
de sécurrté lGendarmerre. Pol'cel et de secour: (sDlS. DFCI). le5 pBrsonnels de li Sooété
Vermiion. de lOffice Nrtional des Forêts. les cha§seurs membres de I'ACCA afin de nourrir
unrquement les animaux de la Forêc ailsi que les Personnes et véhicules d experuse des
competnies d assurence. les propriénires riverarns et leurs ayants droats. les entrePnses qui
rnterviennent pour le rétabligsement des résetux er sau{ pour les prstes <ychbles laÉrrles rux
routes ouvertes à la circulrtion.

ARTICLE TROI§
Les mesures mries en cluvre

prr le présent rrrêtê sont

applicables dès sa Publlcation

el

lusqu'à

nouvel ordre.

ARTICLE OUATRE

:

Le présent arrêté sera pubté sur le site anternet de la ville

ll sera affrché en Mririe et à l entrée d€§ chemins donnant accès au mâssit forestier de La Teste de
Buch.

ARTICLE CINO
Le prérent rrrêté peut fàrre I'obiet d'un recours contentieux. auprès du tribunal adminrstr.trf de
Bordeaux. dans un délai de deux mois à compter de sâ publication

ARTICLE SIX

,i

Toute contrevention au présent arrêté sera constâtée et Poursuivie conformément aux loi: et
rètlements en vitueur.

ARTICLE SEPT

:

Madame La Préfète. Monsreur le Sous-Préfet d Arcechon, Monsieur le Direûeur DéPartemenol
des Territorres et de la Mer de la Gironde, Monsieur le Lieutenant-colonel commendant le

troupement de gendarmerie, Monsieur le Commis§aire de la Pohce Natronale Moosreur le
Drrecreur de l'Agence Landes Nord Aqurtàine de IONF. Monsreur le Président de h DFCI de la
Gironde. Monsreur le Drrecteur du SDIS de la Grronde, Monsreur le Drrecteur génèral des
services de la valle. Monsreur le responsable du servrce de la Polce Munrcrpale. sont chargés
chacun en ce qur les con(erne. de l'exécutton du prèsmt arrété.
Fart à LA TESTE DE BUCH. à

lHôtel

de Vrlle.

le

26108t2072
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DAVET

Marre de LA TESTBDE BUCH

Conserller departementel de la Grrohde
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Cabinet de la Préfète
Direcüon dar sécurltés
Scwlcê lntermlnbtédcl dG Oâlêruo Gt de protection Clvlle

PRÉFÈTE

DE LA GIRONDE

UH

w

VI6,,r'.NCEOBÂÂ'GE ilSQUE FEUX DE FORET
La PrÉlète de la Gironde a décldé de r6dulrê ce jour lâ vlgll.nco r rirquc feux de forât r
au
(vrgrrrnce ôrevéc / nrvcru 3 rur unc ôchelre de s) poui re déparremeni de ta
_
Gironde. à compto? du mardl !6 aoùt ZOZZ à i4hOO, et ce juequ,à noürâl ordr"
Par conséquent los masures dê. restrlctlon suiyantê3 s'eppllqueront dsns la3 ospacê!
cxpoaé3
(dans les bois 8t .tusqu'à 200 mètres) dêa communes a oôiniriante torcatière
ou'aàparteÀenr
compt r de cattÈ drte :

I

'

la circulation el le slalionnemenl d€s sêuls vêhicule§ à moteur sont interdit§ entre 14h
Et Z2h
sur les piEles ,oreslêrês, chemins ruraux, chemins d,explo[ation el pistes cyclables sauf pour

les personnes listées à l'article 33 du règlement interdépartomentai de proieciion de le
forêt
contre I'incendie du 20 avril 2016
:

'
'

les aclivités d'exdoitation for*tière, de rravaux syMcoles, de gÉnie civil, de service, de
cârbonbaüon et de scieg€ sont suspendues er rê 14h et 22h (arricÈ 39 du regrement)
l6s activités ludigues êt sporlivès 3ont inlerdites entre 14h et 22h â l'exception de cêlles
r

exercâcs Bn base de roisirs et en périmètrss de prens prages (erticre 42 du règÉment).

L.'antcle 2 du tèglemonl intetüpst1êmonlat

de

prDlec'tion de la

fodt æntrc I'inændre

dé,?rrt ras

des commuîes à dominante forestièrc comn€ , res mass/fs ,o.Bsrbrs, roos Àrs espaces espscas
en naruro
lbrÉts, landes, dantati:/:,s, ou têbciseïr,nt afrntinus o! hon.rlgên*s. y
co*pns res rcrbs gui ,ês

quê toutes les zones situées dans un pé rinêtre de ZOO tnèhai

Par.ailleurs, ll o3t-rlppolé
ce, Jutqu'à uno

-

qu'll ê.t égâlem€nt lnt

dltt nc. dê 2OO mètr$

-autoli ae cÀ eqpaces ,.

?dlt à I'lntérlcur

--

de .x)is,
rrayarsonr, ainsi

de! bol3,

'orôtr

:

grposês

el lands. ot

d'utlliser du tou,
de tum€r,
do ietor tout dôbri3 incendesc.nt,

do procéder à dos lnclnârstiona de dôchcte
de pretlquer le camplng holé Gt le bivou.c,
dc tlror da! fèux d,arüflce publicr ou prlvés

vcrt! ol brfl.gea dirigés,

Dê plu3 l'arrêté prÔiectoral du 16 août 2022 aElîd c.nc interdicüon
de tir dê t ux d,ertifice à
I'en*cmble du brritoiæ de3 commun€s ,urqu,au 22 aott ZOiZ.
Ces interdictions doivent être respectées aiec ia pU"
lrànOà ,ig*rr.
En comprément, contormément à r'arrêté préfecloral du 16
août 2022, l,accès au messif forestier
§inistré dans res communes rouchées par És incendies
*iLiàit
a leicpiiàn oes ,"*i".îùori*
dans l'exercice de leur mission, de6 propriétaires ,lr"àin.
ôt'Je i"rrs ayents{roits.
De3 lntormdiong gur re nrveau de vrgirance et rès
merures appricsbres sont drsponiblê. SUr re

site intemet de la préfeclure de la Giroride

,"*r, -o,,"*u'!àJrll"f r|.lr le rèpondeur
Bordeaux, b i6 août 2022

05.16.90.6§.9S.

Lê préht déÿôgrrê pour ls délense et la sécuritê
(b-lâ zonê Sud€rrest,

[)5o,*
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CS t1397 - 33077 Bo.ücau Cedexc6dâr
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