
Rendu exécutoire en vertu de l’article L2131-1 du CGCT N°202008356 du 13mai2020

Reçu à la Préfecture de la Gironde le: Affiché sur les emplacements officiels le: Notifié le:

1 9 MAI 2020
I 9 MAI ~ 1 4 MAI 2020

Certifié exact le:

LE MAIRE DE LA VILLE DE BORDEAUX

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2, L2213-1,
L221 3-2,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L2122-1 à
L 2122-3 et L2125-1 à L2125-6.
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment l’article L 113-2.
Vu le Code de Santé Publique notamment son article L. 3131-1
Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment son article 211-1 relatif aux cortèges, défilés, ras
semblements de personnes et toute manifestation sur la voie publique
Vu la loi 95-73 du 21janvier 1995 d’organisation et de programmation relative à la sécurité et no
tamment son article 23, 1~r alinéa
Vu les décrets, lois et arrêtés promulgués entre le 14 mars et le 12 mai 2020 concernant les me
sures de sécurité sanitaire de lutte contre l’épidémie de Covid 19
Vu l’arrêté municipal n°202000631 du 10janvier2020 portant délégation de signature à Monsieur
Fabien ROBER1 1er Adjoint au Maire,

Vu la demande formulée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la mairie de
Bordeaux, représenté par Madame Anne Marie LEBRUN.

Considérant qu’en raison des mesures de sécurité sanitaire relative à la lutte contre le Covid 19 il
importe d’organiser l’attente du public à l’extérieur de la Cité Municipale tout en préservant l’ordre
et la sécurité publics.

ARRETE:

ARTICLE 1er : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le CCAS est autorisé à installer 3 tentes ouvertes sur le parvis de la Cité Municipale situé 4 rue
Claude Bonnier le long de l’entrée principale à partir du 12 mai 2020 jusqu’à la levée des mesures
de sécurités sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre le Covid 19.
Les tentes doivent être maintenues au sol par des lests selon les données du fabricant et
positionnées de façon à maintenir en permanence le dégagement des issues de secours de
l’établissement.

ARTICLE 2 MESURES SANITAIRES

La totalité des mesures préventives (gestes barrière) et restrictives destinées à limiter la
propagation du virus (Covidl9) contenues dans les décrets et arrêtés ministériels mentionnés ci-
dessus doivent être strictement appliquées.
L’organisateur est tenu de prévoir un dispositif humain suffisamment dimensionné afin de
s’assurer du respect de ces mesures.

ARTICLE 3:

L’accès des véhicules de secours et d’urgence doit être maintenu en permanence sur tous les
sites et dans toutes les voies.

La circulation des piétons doit être impérativement préservée, sécurisée et maintenue en
permanence.
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ARTICLE 4:

En cette occasion toute vente ambulante est interdite sur la voie publique.

ARTICLE 5:

Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux et
déférées aux tribunaux compétents.

ARTICLE 6:

Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville, Madame la Préfète, Monsieur le Président
de Bordeaux Métropole et tous les agents de la force publique sont chaçgés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait et Arrêté à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 13 mai 2020

PILE RE,
et ~arEi~iégation
Fabien RO~ERT
ier Adjoint a~i Maire
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