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PORTANT AUTOlUSATION P'QCCHPATION DU DOMAINE PUBLIC
ET REGLEMENTATION RESTRICTIVE DU STATIONNEMENT

Mairie

FE'.Jl llES PECHEURS- 29 AVRIL 201~

Direction Cénéro1le des Services

GB/'I'M/MNn/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Gén.éràl des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L..2212·1 et
suivants, L. 2213-1 et suivants,
Vu le Code Pénal et notammentl'article. R.610-5,
Vu le Code Général de la Propriét~ des Personnes Publiques, et notamrnentses articles
L. 2122-1 etsuivants portaûtréglementation des Q<::çt1pations dudomaine public,
Vu le Code de la Route etnotammentses articles L. 325•1 etR.417.10,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relàtif à la signalisation des
routes etautoroutes,
Vu l'instruction interministérielle surfa sîgnalisati<)n routière, (livre I - quatrième partie
- signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin
1977 modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté
interministériel du 16 février 19881Uodifié),

CONSIDERANT que la Commune du Lavandou organise la rnanifestation intitulée« Fête
des Pêcheurs » le dimanche29 avdl 2018;
CONSIDERANT qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine
public communal afin depermettre l't.1rganisation de la « Fête des Pêcheurs», et d'édicter
une régiernentéltion restrictive du stationnement afin de permettre le bon déroùlement
de la manifestation,
ARRETE
ARTICLE .1 : Les ërnplacements ci-après définis et tels que figurés sur le plan annexé au
présent arrêté sont réservés et mis à lâ dispositioh de la Ville du Lavandou pour
I'organîsation de la manifestation intitulée « Fête des Pêcheurs» le dimanche 29 avril
2018 à partir de 6h00 et jusqu'à la fln .de la manife.Statiori :
- Le Quaides Pêcheu1-s,
- Le Quai Baptistin Pins,
- Un emplacement ccrresoondent à environ 10 places de stationnement sis Quai
Baptistin Pins, à proximité immédiate dn site dédié à lamanîfestation1
ARTlCLli:2: Le stationnement de tous les véhicules, y comprisJes motos, cyclomoteurs!
vélomoteurs,Ies cycles, etc, (excepté pour les véhicules des prestataires partidpantà la
manifestation). est Interdtt pendant toute la pérloqe tèglementée, têlle que définie à
l'article précédent, sur un emplacement cotresPPndarità.10 places de stationnement, Sis
Quai Bàptistil1 Pins, à proximité immédiate du site dédié à la m/i!nifestàtion.

Téf.é µh1,me 04

05 f 570

0494
, Le Lnv11ndnu

-

Saint,Clair

La Fosse!le

Cav;;lièrt;

,

Pr a m o u squ l er

■

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218300705-20180403-AM201837-AR

,
, t . ARTICLE 3 : La présente interdiction sera matérialisée sur le site par des barrières et
Accuse, ce rtif
•
h •
M · ·
1 1e execu 011e
,
.
.
.----------,~fff€~ux reg1 ementaires mis en p 1 ace par 1 es Services Tee mques
umcipaux,
310
Réception par le préfet: o mlb
ément aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée.
Publication: 03/04/2018

ARTICLE 4 : Les dispositions définies par les articles 1 et 2 prennent effet le jour de la
mise en place de la signalisation prévue à l'article 3 ci-dessus.

ARTICLE 5 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait
l'installation des barrières, il sera procédé à sa mise en fourrière aux frais du
contrevenant et à ses risques et périls.
ARTICLE 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 7 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal devant le
Tribunal Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
-!
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie Nationale et les Services de la Police Municipale du Lavandou,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 30 mars 2018,

Le Maire,

Gil BERNARDI

