
Rendu exécutoire en vertu de l’article L2131-1 du CGCT N°202008378 du 13mai2020

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

1 9 MM 2020
I 9 MAI zm 1 4 MAI 2020

Certit1é exact le:
LE MAIRE DE LA VILLE DE BORDEAUX

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2,
L2213-1, L2213-2,
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 l’Environnement et notamment l’article R571-26
Vu le Code de Santé Publique.
Vu la circulaire préfectorale du 24 mars 2017 relative à la sécurisation des manifestations
publiques dans le département de la Gironde
Vu le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Vu le décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de
la lutte contre la propagation du virus covid-1 9
Vu l’arrêté Ministériel du 17 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant
diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-1 9
Vu l’arrêté ministériel du 16 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant
diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Vu l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant
diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre
la propagation du virus covid-19
Vu l’arrêté de délégation de signature de Monsieur Fabien ROBERT, ier Adjoint au Maire,
n°202000631 en date du 10janvier 2020

Considérant qu’à l’occasion de la réouverture des commerces après la période de
confinement il importe d’augmenter l’offre de stationnement en centre ville tout en assurant
l’ordre et la sécurité publics.

ARRETE:

ARTICLE 1er:

Un parc de stationnement gratuit ouvert à tous les usagers est créé les samedis et les
dimanches entre le 16mai2020 et le 28juin 2020 inclus et le lundi 1°~ juin 2020 (férié) sur
la partie basse (côté colonnes rostrales) de l’Esplanade des Quinconces.

Les horaires de fonctionnement sont de 10h à 19h. Tout véhicule présent à l’issue de
l’heure de fermeture pourra faire l’objet d’une mise en fourrière par les agents de la force
publique.

L’entrée des véhicules se fait par l’accès situé côté Allée de Bristol et leur sortie par l’accès
situé côté Allée de Bristol.
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Le périmètre du parc de stationnement est barriéré et les sens de circulation organisés.
3 Agents de Sécurité sont chargés d’informer les usagers des modalités d’utilisation du
parc et de veiller au respect de ces modalités. Tout manquement à ces règles doit être
signalé au PC radio de la Police Municipale. Les agents sont en liaison radio permanente
afin de bloquer les entrées de véhicule lorsque la capacité maximale du parc est atteinte.

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.
Tout regroupement de plus de 10 personnes est interdit.

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.
Le cheminement piéton doit être impérativement préservé et sécurisé en permanence.

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 chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait et Arrêté à Bordeaux, en IHôteI de Ville, le 13 mai 2020

F’
Maire,
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