
ARRÊTÉ DU MAIRE

B ruges PORTANT RÈGLEMENTATION TEMPORAIRE DE CIRCULATION
VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

LORS DE LA MARCHE DE LA SOLIDARITÉ
PTO/ Centre Juridique! EF
2022-TEMP-135
Règlementation de circulation
Marche de la solidarité

Le Maire de la Commune de BRUGES (33520),

— VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1
et suivants relatifs aux pouvoirs de Police du Maire,

— VU le Code de la Route et le Règlement Général de Voirie de Bordeaux-Métropole,

— VU le Code Pénal et notamment son article R610-5,

— CONSIDERANT la demande de l’Etablissement scolaire Saint Joseph de Tivoli
d’emprunter plusieurs voies sur le territoire de la commune de BRUGES dans le cadre
d’une marche de solidarité le 14 octobre 2022, il y a lieu de prendre des mesures
ponctuelles règlementant la circulation afin d’assurer la sécurité des partïcipants et le
bon déroulement de cet événement,

ARRETE

ARTICLE 1 : Afin de sécuriser la traversée de la marche de la solidarité organisée par l’Etablissement
scolaire Saint Joseph de Tivoli le vendredi 14 octobre 2022, entre 8h30 et 17h00, la circulation pourra
être ponctuellement interrompue par les organisateurs, les signaleurs placés sous leur autorité et sur
injonction des Forces de Police pour faire passer le cortège, sur les voies suivantes

• Allées du bois
• Rue du pont neuf
• Boulevard Jacques Chaban Delmas

ARTICLE 2 La circulation est gérée sur l’ensemble du parcours par les organïsateurs, dont les membres
sont équipés de gilets jaunes réglementaires, ainsi que si nécessaire par les services de la Police
Municipale.

ARTICLE 3 Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Directeur des Services Techniques, et le
Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié sur le site Internet de la Ville.

Fait à BRUGES, le 13/10/2022

Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

- L Adjoint au Maire

- Pierre CHAMOULEAU
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