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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
ARRÊTE n" 2o2o -253

Le Maire de LA TESTE DE BUCH,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et noummenr les articles L.2712-2 et L.

22t3-2 à 4.
Vu le rapport de Police municipale n' 38- 2020 en date du I I fêvrier 2020 établissant l'état
de dangerosité du perré à hauteur du lieu dit « La Corniche »,

Vu I'arrêté municipal n"107-2020 en date du ll février 2020 portant interdiction remporaire
d'accès perré lieu-dit « La Corniche » à fola,
Considérant les dégradations subies par le perré au mols de février 2020,
Considérant les travaux de confortement en cours de réalisation par l'entreprise
CHANTIERS D'AQUITAINE,
Considérant l'êtat de dangerosité que représente l'instabilité du perré pendant cette période
de travaux,
Considérant la nécessité de règlementer les conditions d'accès aux perrés en tenant compte
des conditions environnementales,
Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes mesures afin d'assurer
la sécurité des lieux accessibles au public,

ARRÊTE
ARTICLE ler : Du vendredi l5 mai 2020 au vendredi 29 mai 2020, I'escalier er le perré de
la Corniche ne seront pas accessibles au public.

ARTICLE 2: Un dispositif de signalisation continu er réglementaire sera mis en place et
maintenu durant la période dêcrite à l'article l.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par voie d'affichage,
notamment sur le site où s'applique cefte réglementation.

ARTICLE 5: Ampliation du présent arrêté est adressée à Madame la Préfète, Madame le
Commissaire, Monsieur le Directeur du SDIS, Monsieur le Directeur des Affaires Maritimes.

ARTICLE 6 Monsieur le Directeur Gén adame le Commissaire
de Police, lYonsieur le Chef de service de la les agents placés sous
leur autorité sont chartés, chacun en ce q écution du présent
arrete qur sera transcrit sur le registre des ar rete

Fait à LA TESTE DE BUCH, à l'Hôtel de Ville, le vendredi l5
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6.1 Police Municipale

6.l.ll Autres

OBJET : Fermeture temporaire
De l'escalier et du perré au lieu-dit << La Corniche >> à Pyla s/Mer

Du vendredi l5 mai 2020 au vendredi 29 mai 2020.LA TESTE
DE BUCH
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