
POLICE MUNICIPALE
Réf. : jML-AS/2020
DGS :

35:

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

ARRÊTE n'2020-t23
6. I Police Municipale

6.l.ll Autres

OBIET : lnterdiction temooraire de circulation sur la olage entre le Derré
<< dit La Corniche >> avenue Louis Gaume et l'avenue du Banc d'Arguin

à Plrla sur Mer
Le samedi I 5 et dimanche I 6 février 2020

Le Maire de LA TESTE DE BUCH,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notammenr les articles L.2212-2
et L. 2213-2 à 4,

Vu le Code de la Route notamment I'article R-417- 10,

Vu le rapport de Police municipale n' 38- 2020 en date du I I février 2020 établissant
l'état de dangerosité du perré à hauteur du lieu-dit « La Corniche »,
Vu I'arrêté municipal n'120-2020 en date du l3 février 2020 concernanr I'inrerdicrion
temporaire d'accès du perré au lieu-dit « La Corniche » à fula,
Considérant I'action érosive qui intervient pendant les coups de vents hivernaux,
Considérant l'état de dangerosité que représenre I'instabilité du perré,
Considérant que ce lieu est accessible au public er fait I'objer d'une fréquentation
touristique,
Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes mesures afin d'assurer la

sécurité,

ARRÊTC
ARTIC E l" : Pour des besoins de réfection du perré endommagé suire aux
intempéries, la circulation sur la plage sera temporairement interdite, en dehors des
véhicules de chantier, entre le perré « dit la Corniche » situé avenue Louis Gaume
jusqu'au droit de la descente de I'avenue du Banc d'Arguin le samedi l5 février 2020
de 07H30 à 18H00

ARTICLE 2: L'accès à la plage dans la porrion décrite à I'article I sera interdire
d'accès depuis I'avenue du Banc d'Arguin du samedi l5 février 2020 à 07H00 au lundi
l7 février 2020 à 12H00.

ARTICLE 3: Les restrictions d'accès ainsi qu'une information au public seronr mises
en place par I'entreprise chargée des travaux.

ARTICLE 4 : Cet arrêté municipal peur faire I'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTI LE5: Monsieur le Directeur Gé ame le Commissaire
de Police, Monsieur le Chef de service de I

sous leur autorité sont chargés, chacun
présent arrêté qui sera cranscrit sur le regi

tous les agents placés

Fait à LA TESTE DE BUCH, à I'Hôtet de Ville, te v di l4 février 2020.
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