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CO'IA'IAUNE DE

SAINT-JULIEN

BEYCHEVELLE

ARRETE DU AAAIRE
2020/33
Ar,É1é runicipol réglencntant lbccès au « SENTZEP DEs DH,D( POPTS

»

L: ltloire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriéÎé des personnes publiques, et notomment ses articles L.21119,

L.?122-r, L.?132-t

Vu le code générol des collectivites

territorioles, et notamment ses orticles L.2212-1, L.z?l?-

2, L.2213-2, L.2213-4, L.??15-l et L.2215-3 :
Vu le code de lo route ;
Vu le code forestier
Vu lo circuloire du 6 septembre 20O5 relotive à lo circulotion des quods et autres véhicules
lerrestres à mofeur dons les espaces noturels ;
Considéront gu'oux termes de l'orticle L.2213-4 du code général des collectivités terrilorioles
précilé, le moire peut interdire, por orrêté motivé, l'occà de cerloines voies ou de certoins
secteurs de lo commune oux véhicules dont lo circulotion sur ces voies ou dons ces secteurs est
de noture à compromeftre soit la Tronguillité publique, soit lo guolité de l'oir, soit lo protection
des espèces animoles ou végétoles, soit lo protection des espoces noturels, des poysoges ou des
sites ou leur mise en voleur à des fins esthétigues, écologigues, ogricoles, forestières ou
Touristiques ;

Considéront gu'il est nécessaire de eéglementer lo circulotion des véhicules à moteur qfin
d'ossurer lo protection des espoces noturels particulièrement sensibles de lo commune,
consfifuée por lo zone litiorole de l'estuoire de la Gironde, site NATURA 2000 :
Considéront gue lo circulotion des véhicules motorises et la lraversée du territoire communol
ne s'en trouveront pos empâchées por oilleurs, compte tenu des outres voies existontes
ouveries à lo circulotion,

ARRETE

Ârticle

1-:

Lo circulotion de tous véhicules à moteur 2,3 et 4 roues, esf interdite de manière permonente
sur l'infégrolité du « SENTfER DES DEUX PORTS », matériolisé, bolisé reliont le port de 5T

Julien à celui de Beychevelle.

k

tîcle ? t
Por dérogotion oux dispositions de l'orticle l'", cette interdiction ne s'oppligue pos oux
véhicules uiilises :
- Pour remplir une mission de service public ;
- Por les propriéloires et leurs oyonts droil circulont à des fins privés sur leur
propriété
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Ârlicle 3

A fins professionnelles d'exploilotion et d'entretien des espoces nolurels desservis
et gui ont été outorisés à circuler dons les conditions fixées à l'article 3 ;
I

Les demondes d'oulorisotions mentionnées à I'orlicle 2 sont à déposer à lo moirie por le
propriétoire du ou des véhicules à moteur concernés. Cette demande doit comporter :
Le nom et l'odresse du demondeur;
Le numéro d'immotriculoiioî et le lype du ou des véhicule(s) concerné(s) ;
Les motifs de lo demonde, ovec, le cas échélont,lo rélérence de l'oulorisotion
d'occupation lemporoire du domaine public fluviol noturel pour l'utilisoTion d'un
correlet oinsi que le nom du bénéficioire.

-

Article

4

:

Les outorisotions délivrées por le maire devront

figurer de foçon visible

à l'ovont de chogue

véhicule.

Ârticle 5

:

L'interdiction d'occès oux voies ou Portions de voies mentionnées à l'orticle
maiérialisée à l'entrée de chogue voie por un ponneou de ÿpe BO.

1""

sero

Article 6 :
Le fait de contrevenir oux interdictions de circulotion lixées por le presenT orrêié est
possible des sonctions pénoles et odministrotives prévues por l'orticle R.362-1 du code de

l'environnement, à sovoir :
Une omende prévue pour les controventions de 5'closse (iusgu'à
Une immobilisotion odminislroTive ou judicioire du véhicule.

-

1

500

€);

Il,ticleT:
Le present orrêté peul àtre déféré devont le tribunol administrotif de Bordeoux dons un
délai de deux mois à compTer de so publicotion. Il peut égolenent foire I'objet d'un recours
grocieux dons les mêmes conditions de déloi.

Âriicle 8

:

Le présenl arrêté sera publié et aiîiché en moirie et en tout lieu qui sero jugé utile
Une copie du present orrâté sero odressée à:
M. le Sous-Préfet de Lesparre-Médoc
M. le commondont du Groupement de lo Gendormerie de Lesparee-Médoc
M. le Commondont de lo brigode de lo gendormerie de Pouilloc - St Lourent-Médoc
M.le direcleur générol du 6rond Port Moritime de Bordeoux
M. le responsoble de la police municipole de Pouilloc - Si Estàphe - 51 Julien

-

Beychevelle
Mme lo directrice du porc noturel régionol.

Foit à St Julien Beychevelle,le Sseptembre ?O2O

