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REPUBLIQUE EXTRAIT DU REGISTRE 
FRANÇAISE 

DES 

DEPARTEMENT DES ARRETES DU MAIRE DE BISCARROSSE 
UNDES 

LE MAIRE DE LA VILLE DE BISCARROSSE 
VILLE 

DE v... . ^ ^ 

BISCARROSSE * , ^ r -

Services Techniques 

OBIET ; Circulation réglementée pour travaux de réensablement du pied de dune 
sur la plage à Biscarrosse Plage 

VU la loi n" 82-623 du 22 Juillet 1982 modifiée par la loi n* 92-125 du 6 Février 
1992, 
VU le Code de la route, 
VU l'instruction Interministérielle de la signalisation routière (notamment ia 
huitième partie), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 2212-
1 à 2213-2, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2014 portant 
délégation de pouvoirs au Maire, 
VU la délibération du conseil municipal du 15 Février 1993 décidant l'application 
de deux règlements pour ia coordination et l'exécution des travaux affectant (e 
soi et le sous-sol des voies communales et de leurs dépendances, à l'encontre 
des entreprises sollicitant une autorisation d'entreprendre des travaux, 
VU la délibération du conseil municipal du 7 février 2000 décidant la 
modification de l'article 27 "espaces verts et plantations" du règlement 
communal acorouvé le 15 février 1993. 
Vu l'arrêté bDTM/SPEMA/AL/2012 n' 69 autorisant le déplacement de sable sur 
le domaine public maritime, 

Considérant que des travaux de ré-ensablement doivent être entrepris sur la 
plage à Biscarrosse Plage à compter du 9 mars 2015 par les Services 
Techniques Municipaux, rue juîes Ferry, 40600 Siscarrosse, 

ARREFE I .. l ^ . 

ARTICLE 1 : L'accès au domaine maritime est interdit à tous les promeneurs, 
randonneurs, pêcheurs ainsi qu'à toutes les activités sportives afin de permettre le 
bon déroulement des travaux de réensabiement du pied de dune au droit du rond 
point nord du 9 au 13 mars et du 23 au 27 mars 2015.. 
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Â K I iCLE 2 : Un périmètre délimitant la zone de travaux sera matériaiisé sur ia 
plage avec interdiction d'y pénétrer. 

ARTICLE 3 : Des panneaux affichant le présent arrêté seront apposés au droit des 
différents accès fermés par des barrières et rubalise pendant la durée des 
travaux. 

ARTICLE 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et 
réprimées, conformément aux lois et règlements en vigueur. 

ARTiClE 5 ; Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

- Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie 
- Monsieur le chef de service de la police municipale 
- Monsieur le Directeur des services techniques 
- Services Techniques Municipaux rue Jules Ferry BISCARROSSE 
- Monsieur le Commandant de la brigade motorisée 
- Monsieur le Chef de Corps du C.S.P. de Biscarrosse 

Fait à Biscarrosse, le 3 mars 2015 

Pour le Maire, 
L'adjointe péléguée 

Viraii»ie#HJlER 


