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Le Maire de la Ville de LE LAVANDOU, 

VU le:C.oel~ Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211- 
: ' . 1 et süivaats. 
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',, , ' VU le •sodi:~ de la Santé Publique, ., 

! '' YU la; lqi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 
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· VU le :décnH n°95-7 4 du 23 janvier 1995, 
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: ': .\JU le i.fotret n°95-408 du 18 avril 1995, • '! .. 

· Vu le:~!~n d'Occupation des Sols de la Commune du LAVANDOU approuvé le 27 
juillet 1978, mis en révision le 02 juin 1989, arrêté le 29 mai 1996, 

VU le classement de la Commune du LAVANDOU en station touristique au titre d'un 
contrat de plan ETAT, REGION, DEPARTEMENT, 

CONSIDERANT qu'en période estivale, la qualité paysagère des sites, l'attrait des 
plages, le pittoresque du littoral engendrent une surpopulation, 

CONSIDERANT que l'afflux maximum de population s'effectue entre le 14 juillet et 
le 15 août, 

CONSIDERANT que durant cette période, la poursuite do/fravaux de construction 
d'immeubles comportant plus de deux logemen~ en zone urbanisée porte une 
grave atteinte à l'image et au cadre de vie de la Commune. 
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CONSIDERANT qu'il appartient au maire d'assurer le bon ordre, la sureté, la 
sécurité, la salubrité et la tranquillité publique et de réprimer les bruits, y compris les 
bruits de voisinage. 

ARRETE: 

ARTICLE 1er : 
Les travaux de construction d'immeubles comportant plus de deux logements en 
zone urbanisée sont interdits pour la période du 14 juillet au 15 août inclus. 

ARTICLE 2: 
Le présent arrêté est reconductible chaque année. 

ARTICLE 3: 
Le présent arrêté sera affiché en Mairie, aux lieux et places habituels et fera l'objet 
d'une publication dans deux journaux locaux: VAR MATIN et NICE MATIN. 

ARTICLE 4: 
Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Monsieur le Chef de la police 
municipale, Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie du 
LAVA~,M)Ol), sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 

~ ·• arrêté dontune ampliation sera adressée à M. le préfet du VAR et à M. le Chef de la 
• 'Brigad.e ,de ,gendarmerie. 
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FAIT AU LAVANDOU, le 1 9 JUIN 1997 
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LE MAIRE, 


