
ARRETE TEMPORAIRE DU MAIRE
RÈGLEMENTANT LA CIRCULATION AUX ABORDS

B ru es DU CIMETIÈRE NORD LORS DE LA VENTE DE CHRYSANTHEMES
POUR LA TOUSSAINT 2022

PTO / Centre Juridique /TV
2022-TEMP-143
TOUSSAINT 2022

Le Maire de la Commune de BRUGES (33520),

— VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et
suivants L2213 1 et L2213 2 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 les horaires d’ouverture au public du cimetière-nord de Bordeaux-Bruges,,

de 8h30 à 17h30 en été et de 8h30 à 17h00 en hiver,
— CONSIDERANTquil appartient à l’autorité municipale de Bruges de maintenir le bon ordre,

la sécurité publique, la commodité de passage dans les rues et de prendre toute mesure
de police afin d’y parvenir,

— CONSIDERANT que pour les Fêtes de la Toussaint, il est nécessaire de règlementer d’une
part, la circulation aux abords du Cimetière-Nord compte tenu du nombre important de
personnes se rendant au cimetière et d’autre part, le stationnement des véhicules sur les
voies alentours,

— CONSIDERANT l’avis du Chef de la Police Municipale,

A R R ET E

ARTICLE 1 : L’avenue Jean Jaurès (dans la partie comprise entre l’avenue Périé et la rue Ausone), l’avenue
Périé (dans la partie comprise entre l’avenue Jean Jaurès et la rue André Messager) et la rue André Messager
(dans la partie comprise entre l’avenue Périé et la place des Fusillés) sont mises en sens unique

— le jeudi 27 octobre 2022 entre 14h00 et 17h00 (jour de montage des stands de chrysanthèmes)

— du vendredi 28 octobre au mardi ier novembre 2022 de 8h30 à 17h30 (période de vente)

— le mercredi 02 novembre 2022 de 8h00 a 12h00 (jour de demontage des stands)

Pendant les périodes ci-dessus:
— pour l’avenue Jean Jaurès, le sens autorisé de circulation sera de Bruges en direction du Bouscat,
— pour l’avenue Périé, le sens autorisé de circulation sera de l’avenue Jean Jaurès en direction de

l’avenue de Chavailles.
— pour la rue André Messager, le sens autorisé de circulation sera de l’avenue Perié vers la rue Louis

Lagrange

En dehors des périodes précitées, la circulation sera remise à double sens sur l’ensemble de ces rues.

Les usagers devant se rendre quartier du Lac, pourront emprunter la rue des Ecoles, pour rattraper l’avenue
Perié.

ARTICLE 2 : Du jeudi 27 octobre 2022 (14h00) au mercredi 02 novembre 2022 (12h00), la vitesse des vhicules
est limitée à 30 km/h, avenue Jean Jautès, dans sa partie comprise entre la rue Ausone et la rue éopold
Laplante.
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ARTICLE 3 Du vendredi 28 octobre (8h00) au mardi 1er novembre 2022 (17h30), afin de faciliter l’accès des

stands de vente de chrysanthèmes’à la clientèle

1. Le stationnement est autorisé
• A cheval sur le trottoir, avenue Jean Jaurès, face au cimetière, dans la partie comprise entre la rue

Ausone et l’avenue Périé.

2. Partout ailleurs, le stationnement est réglementé conformément aux dispositions du Code de la route.

ARTICLE 4 : Pendant les périodes définies à l’article 1, l’itinéraire de déviation est le suivant pour tous les

véhicules, y compris pour les bus du Réseau TBM: V

• Avenue Jean Jaurès, avenue Perié, rue André Messager, rue Louis Lagrange, dans le sens Le

Bouscat vers Bruges,

• Avenue Jean Jaurès, dans le sens Bruges vers le Bouscat,

• Avenue Jean Jaurès, avenue Périé dans e sens Bruges vers Bordeaux-Lac.

Les arrêts de bus situés sur l’avenue Jean Jaurès au droit du Cimetière-Nord sont neutralisés par les services

techniques de KEOLIS BORDEAUX-M ETROPOLE.

ARTICLE 5 : Pendant les périodes définies à l’article 1, le parking du Cimetière Nord est interdit au

stationnement.
Madame Annick VIDAL-VEZINAUD, enseigne commerciale « Bien au-delà », bénéficiant d’une autorisation

annuelle d’occupation des deux stands situés de part et d’autre de l’entrée principale du Cimetière Nord, est

autorisée exceptionnellement à installer un étalage de fleurs sur ledit parking.

Afin de réguler le flot de véhicules entrant et sortant du cimetière pendant la période des fêtes de la Toussaint,

un sens de circulation obligatoire est instauré de la façon suivante

Entrée des voitures par la PORTE PRINCIPALE

Sortie des voitures par la PORTE NORD

ARTICLE 6 : Les panneaux de signalisation et barrières seront mis en place par les services de Bordeaux-

Métropole. Des panneaux complémentaires indiqueront aux usagers de la route, les lieux où le statiohnement

sera autorisé.

ARTICLE 7 La circulation sera assurée par les Agents de la Police Municipale. Toute infraction au présent

arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée par les Forces de Police conformément aux lois et règlements

en vigueur.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Directeur des Services Techniques, le Directeur

de Société KEOLIS BORDEAUX-METROPLE, les responsables du service voirie, le Chef de la Police Municipale

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié électroniquement

sur le site Internet de la Ville de Bruges.
Une ampliation de cet arrêté sera adressée au Conservateur du Cimetière Nord pour information, ainsi qu’à

Madame Annick VIDAL-VEZINAUD.

Fait à BRUGES, Le 21 bctobre 2022
V Le Maire,

V Pour leMaire et par délégation,
Maire,

ULEAU
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