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Anaté .lu 18 juillet2022
d'interdiction temporaira de l'accès aux espacee expoeés dee communoa à dominante forcatière
du d6partemenl de la Girondê

La préfète de la Gironde

VU le cod€ br€stier et notiamment les articles 113'l-1, 11312 €t Rl33-1 à R13&11,
VU le code de l'environnernent,

VU le code de l'urbenisme,
VU le code général des collectivités tenitoriales,

VU le décret du 27 mars 2019 portant nomination de Mrne Fabienne BUCCIO, préfète de la région NouvelleAquitaine, préête de la zone de défense Sud-Ouest, préête de la Gironde
VU le décret n'2010-146 du 16 fêvrier 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avrit 2004, relatif aux pouvoirs
des prêfets, à l'organisation et à I'action des services de l'Étet dans les régions et déperternen§,

VU l'anêté inter-préfectoral du 20 avril 2018 porbnt approbation du règlement interdéparternentâl de protection
des forets contre les incendies,

GONSIDÉRANT les conditions météorotogiquês et les risques importants de dêparts de feux,
cONSIDÉRANT la mobillsation des seNices d'incendie €t de secours sur les feux de frorêt de Gironde,
CONSIDÉRANT qu'il importe d'assurer la protection des massift forestierE,
SUR PROPOSITION de Madame la directrice de cabinet de la préfète dè la Gironde,

ARRÊTE

I : la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur sont anterdits
sur le§ pistes forestières, chemins ruraux, chemins d'exploitation, pistes cyctables
r;;tè;ouverts au
public
les espaces exposés des communes à dominante njrestière sauf pou
"i
jubtics oans
.dans
I'exercice de leur mission,
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L'êrticle 2 du règlêment. inlerdéparternental de protection de la forêt contre l'incendie
définit les espaces

exposés
des communes à dominante forestière comme « les massiË furestiers, tous les
eipacès én
r"
o" ool.,
fiorêts, tandes, prantâtions, ou reboisement crntinus et homogènes, y compris
tes voÉs qui Ès ràürsent,
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que toutes les zones situées dans un périmètre de 2OO mètrejautouide
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2: les activilés d'exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de gênie civil, de service, de carbonlsation
et de sciage mobile sont suspendues.

Article

Article 3: les activités ludiques et sportives sont interdites à l'exception de celles exercées en base de loisirs et
en périmètres de phns plages.
Article 4: les mesures mises en ceuvre par le présent arrèté sont applicâbles dès sa publication et iusqu'à
nowel ordre.
Article 5 : Le prêsent anêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notificâtion ou de se
publication de hire l'objet d'un recours contentbux devant le tribunal administratif tenitorialement ôompêtent. Le
tribunal âdministratif peut être saisi par requête adressée per lettre recommandêe âvec accusé de rêception ou
de manière dématérialisêe via l'application « Télérecours citoyen » accessible sur le site wwur.telerecours,fr.

Article

6:

La directrbe de câbinet de la préfète de la Gironde, les sous-prêfêts dês anondissements de la

Gironde, le directeur du service départemental d'incendie et de sêcours, le direc'teur départemenlal des tÉnitoires
et de la mer, la colonelle commandanl de groupernent de gendarmerie de la Gironde, le directeur départemental
de la sêcuritê publique de la Gironde, le directeur régional de l'egriculture, de I'alimentiation êt de la forê! le
directeur rêgional de l'office national des forèts et le directeur de la fédération girondine de dêfense des forêts
contre I'incendie, sont chargês, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent anêté, qui sera publié au
recueil des actes de l'Elat en Gironde.Gironde.

La préfète de la Gironde

Fabienne BUCCIO
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