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6.1 Police Municipale

OBIET : Fermeture aux accès du massif forestier de la Pinède de Conteau

Le Maire de LA TESTE DE BUCH,

Vu le Code Gênéral des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-l
er L. 2213- I à 4,

Vu le Code de la Route notamment les articles R I l0- et R 4 I 7- l0- 10",

Vu le Code pénal et notamment I'article R.6 l0-5,
Vu le décret n'2020-260 du l6 mars 2020 portant réglementation des déplacements
dans le cadre de la lutte contre la propatation du virus,
Vu les dispositions législatives et rèSlementaires prévues dans le cadre du plan de
sécurité sanitaire contre la propagation du virus COVID- I 9,

Yu I'urgence et la nêcessitê de freiner la propagation du virus COVID- 19 pour
permettre au système de santé et aux soitnants de prendre en charge les malades
dans les meilleurs conditions possibles,
Vu le signalement de troupes de personnes et de iotteurs malgré les mesures de
confinement,
Considérant les mesures sanitaires de confinement,
Considérant qu'il est nécessaire pour des raisons de sécurité de réglementer
temporairement I'accès du public sur les lieux favorisant les rassemblements,
Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toures mesures permemanr
d'accompagner la protection de la population contre toutes pandémies.
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Fait à LA TESTE DE BUCH, à I'Hôtel de Ville, le 23 mars 2020.

s, chacun en ce qui
a Po ce

St rU e r str de e as r

-Jacques EROLES

LA TESTE
DE BUCH
!^§srx D'Àx<âcHoN

ARTICLE ler : A compter du 24 mars 2020, les accès au massif forestier de la

Pinéde de Conteau sont interdits au public sur la commune de La Teste de Buch.

ARTICLE 2: Les dispositions du présent arrêté s'appliqueronr duranr une durée
d'un mois.
Cette durée pourra être modifiée selon l'évolution des risques sanitaires et des
mesures touvernementales qui y sont liées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans les deux mois à venir à compter de sa publication.

ARTICLE 4: Monsieur le Directeur Général des Services, Madame le Commissaire




