
ARRÊTÉ DU MAIRE
PORTANT MODIFICATION DE L”ARRTÉ REGLEMENTANT

L’UTILISATION PUBLIQUE DU PARC TREULON

CDV
ARR 2022-PERM-127
Modification horaires d’hiver Parc Treuon

Le Maire de la commune de Bruges (33250)

— Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et L.2212-2
relatifs aux pouvoirs de Police du Maire,

— Vu le Code Pénal et notamment son article R610-5,
— Vu l’arrêté du Maire n°2014-PERM-104 en date du 30 août 2014, transmis en préfecture le 18

septembre 2014, réglementant l’utilisation du Parc Treulon à Bruges, modifié par l’arrêté du Maire
n°2021-PERM-122 en date du 05 novembre 2021, transmis en préfecture le 16 novembre 2021,

— Considérant qu’en raison du fonctionnement de la nouvelle Ludo-Médiathèque de Bruges, il
convient de modifier les horaires d’ouverture au public du parc Treulon tels que mentionnés dans
l’arrêté n°2014-PERM-104 modifié.

ARR TE

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté n°2014-PERM-104 modifié réglementant l’utilisation publique du Parc
Treulon est modifié comme suit

En lieu et place de la mention
« Les horaires d’ouverture au public du Parc Treulon sont les suivants

• Horaires d’Eté de 8h00 à 22h00 (du ier avril au 31 octobre)
• Horaires d’hiver : de 8h00 à 19h00 (du 1 novembre au 31 mars) »

« Les horaires d’ouverture au public du Parc Treulon sont les suivants:
• Horaires d’Eté : de 8h00 à 22h00 (du ier avril au 31 octobre)
• Horaires d’hiver: de 8h00 à 20h00 (du 1er novembre au 31 mars)»

Les autres dispositions de l’article 2 de l’arrêté n°2014-PERM-104 en date du 30 août 2014 demeurent
inchangées et applicables.

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté n°2014-PERM-104 en date du 30 août 2014 règlementant
l’utilisation public du Parc Treulon non modifiées par le présent arrêté demeurent inchangés et applicables.

Article 3 : Le présent arrêté sera transmis en Préfecture et publié électroniquement sur le site internet de
la Ville de Bruges. Il sera affiché sur chaque entrée du Parc Treulon.

Article 4 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er octobre 2022.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication électronique.

Article 6 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Chef de la Police Municipale et les agents
assermentés placés sous son autorité, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Bruges, le 27 septembre 2022
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