
POLICE MUNICIPALE
Réf. : JML-SR- 156-2020
DGS :

co MUNE D ELATE TEDEB UCH

AR ÊrÉ n' 2020-7t3
6.1 Police Municipale

6.l.ll Autres
oBt T: lnterd iction te ooraire d 'accès ola edela sune

AR ETE

ARTICLE I er: La circulation des personnes sur la plage de la Lagune est interdite

Le Maire de LA TESTE DE BUCH,

vu le code Général des coflecuvités Territoriales er notammenr res articles L.zzrz-2
er L. 22 t3-2 à 4,
Vu le Code de la Sécurité lntérieure,
Vu le Code de la Justice administrarive noÉmment I'article R42 I - I e( suivan$,vu le rapport de Police municipare n' 2r7 -2ozo en dare du 0g octobre 2020
constatanr I'accentuarion du phénomène d'érosion due aux dernières intempéries,
considérant le phénomène d'érosion sur re cordon dunaire rors des dernières
intempêriês,
considérant l'instabilité de la façade maririme due aux assauts maritimes sur
le cordon dunaire au niveau de la plage de la Lagune,
considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes mesures afln d,assurer
la sêcurité,

2 heures avant
au l0 décembre
nécessaire aux con

et 2 heures après la pleine mer
2020. Chaque usager devra vêrifier

ditions de promenade sur l'estran.

du l2 octobre 2020
I'accessibilité de I'espace

ARIICLE 2l Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par voie
d'affichage, noemmenr sur le site où s,applique cette réglemencation.

ARTICLE 3: une signalisation d'information er.de sensibrrisarion sera mise en prace
et mainrenue par les lervices compétents.

êBTle LE a: Ampliation du présent arrêré est adressée à Madame ra sous-préfète,
Monsieur le Direcreur du sDrs, Madame re commissaire, Monsieur re Directeur
de l'ONF, Monsieur le Directeur des Affaires Maritimes.

+EIICLE 5: Le présent arrêré peut faire I'objer d,un recours devanr
le Tribunal Adminisrratif de Bordeaux, 9 rue Tastet cs 22'1490, dans un délai de deux
mois à compcer de sa publication.

ARTIcLE 6: Monsieur le Directeur Générar des services, Madame re commissaire
de Police, Monsieur le chef de service de ra porice Municipare et tous res agents pracés
sous leur autorité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'eiécution du
présent arrêté qui sera transcrit sur le registre des arrêtés de la mairie.

Fait à LA TESTE DE BUCH, à t'Hôtet de Viile, le t2 octobre 2020
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