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Le Maire de LA TESTE DE BUCH,

Vu le Code Général des Collectivités Locales et noülmmenr les articles L2122-24, 12212-l,
1.221 3- let L.2213-2,
Vu le Code de Ia Route et noumment les articles R I l0-2, 4l l-4 et R.4 I 7- l0- l0',
Vu le Code Pénal et notamment I'article R. 610-5,
Vu le règlement intérieur de la halte naurique et noumment les articles 6, 29 et 33,
Vu I'arrêté municipal 201 3-303 en date du I I avril 2013,
Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stadonnement de la halte
nautique et notamment concernant I'accès à la cale de mise à I'eau par les usagers,
Considérant qu'il appartient à Monsieur Le Maire de prendre toutes dispositions afin
d'assurer la sécurité de circulation sur Ie domaine public,

ARRETE

ARTICLE 2: Le présent arrêté vise à réglementer I'accès, la circulation er le starionnemenr
de la Halte Nautique de Cazaux.

TICLE Le stationnement des véhicules sur la Halte Nautique est réservé,
du 1". avril au 30 seprembre, aux usagers possédant la vignette communale qui doit être
apposée et visible depuis le pare-brise avant du véhicule.
Les seize emplacements de shtionnement, à partir de la Capitainerie, situés le long du ponton
A ainsi que I'emplacement situé face aux toilettes publiques, seront accessibles aux non
usaters.

ARTICLE 4: Durant la période décrite à I'article 3, une autorisarion temporaire
de stationner pourra être délivrée aux professionnels intervenant sur la Halte Nautique.
ces derniers devront récupérer auprès de la capitainerie ce document, qui devra être apposé
dans les mêmes conditions que les usagers.

ARTtcLE 5: Tout stationnement sur la Halte Nautique, d'un ensemble roulant composé
d'un véhicule et d'une remorque ou embarcation n'assurant pas une mancEuvre aux fins dc
mise à I'eau, est inrerdit.

ARTICLE 6 : En dehors des véhicules de secours et ensembles roulants des usagers,
l'accès à la halte nautique est inrerdit aux ensembles roulants er véhicules de gros gaËarit
(fourgons, autocaravanes, camions).
L'accès à I'enceinte de la Halte Nautique est réservé aux transports publics ainsi qu'à ceux
transportant des groupes scolaires. Ces derniers devront déposer les enfants devant le CVCL
sur les deux parries sÉbilisées destinées à cet usage. lls ne pourront en aucun cas stationner à
cet endroit et devront, après avoir déposé les enfants, se rendre sur les parkings situés le long
de la route d'accès à la Halte Nautique.

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

ARRÊTE n'20t9 - 786

6.1 Police Municipale

OBIET : Circulation et stationnement à la Halte Nautique de Cazaux.

ARTICLE ler : Le présent arrêté abroge l'arrêté 20 I 3-303 du I I avril 20 I 3.
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ARTICLE 7: La circulation des usagers au sein de la Halte Nautique est définie Par

I'application d'une << zone de rencontre » tel que prévue au Code de la Route'

La'vitesse y est limitêe à 20 Km/h. Les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et

bénéficient de la priorité sur les véhicules. La signalisation règlementaire est mise en place et

maintenue par les services compétents.

ARTTCLE I : Le présent arrêté peut faire I'obiet d'un recours devant le Tribunal

Administratif de Bordeaux dans un dêlai de deux mois à compter de sa publication'

ARTICLE 9: Monsieur le Directeur Gén

de Police, Monsieur le Chef de service de la

leur autorité sont chargés, chacun en ce qui I

Madame le Commissaire
s les agents placés sous

n du présent arrêtée

qui sera transcrit sur le registre des arrêtés de la mairie smis à la Sous Préfecture

d'Arcachon

Fait à LA TESTE DE BUCH, à I'Hôtel de Ville, le l0
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