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Ville de Gujan-Mestras 

Gujan-Mestras 
) Bassin par nature 2022/008 

N°2022.003.008.ED.PDP 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de la Gironde - Arrondissement d'Arcachon Canton de Gujan-Mestras 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

OBJET: RÉGLEMENTATION DU PARC DE LA CHÊNERAIE 

LE MAIRE DE GUJAN-MESTRAS 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les Articles L.2212-1, 
L.2212-2, L.2213-23, 

Vu le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Pénal, 

CONSIDÉRANT le danger que représente le canal, notamment par le régime hydraulique, 
l'existence de remous, de troncs d'arbres immergés et de pierres dans certains endroits, 

CONSIDÉRANT que le canal n'est pas aménagé pour la baignade, 

CONSIDÉRANT le danger que représente les infrastructures métalliques situées sur le canal 
des Landes au parc de la Chêneraie, 

CONSIDÉRANT le danger que représente le saut ou le plongeon dans le canal des Landes 
depuis les différentes infrastructures situées au parc de la Chêneraie, 

CONSIDÉRANT que pour des problèmes de sécurité liés à la nature du site, il y a lieu de 
prescrire des mesures pour interdire le saut et le plongeon depuis ces infrastructures, 

CONSIDÉRANT que pour des raisons d'ordre public, de protection du patrimoine communal, 
de sécurité et d'hygiène publique, il y a lieu de fixer par voie réglementaire des dispositions 
applicables à la fréquentation du Parc de la Chêneraie, 

ARRETE 

ARTICLE 1 _;_ Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés du 27 mars 1991 et les arrêtés n° 
2016.360.535.ED.NSB, nO 2018.243.396.ED.AL, n02020.156.212.ED.PDP, n02021.041.072.ED.AL. 

ARTICLE 2 : Le parc de la Chêneraie constitue un espace public, placé sous la protection et la 
surveillance de l'autorité municipale. 
Le présent arrêté organise et réglemente l'utilisation du parc. 

ARTICLE 3 : La baignade est strictement interdite dans le canal des Landes sur tout le Parc de la 
Chêneraie. 

ARTICLE 4 : Il est formellement interdit de sauter et de plonger depuis les infrastructures situées 
sur le canal des Landes au parc de la Chêneraie. 

ARTICLE 5: L'accès à la poutrelle métallique située au sud du seuil métallique SM 03 est 
strictement interdite au public. 

ARTICLE 6 : Le Parc est ouvert au public. 
La commune se réserve le droit de fermer temporairement le parc en cas de grosses intempéries ou 
de force majeure. 
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2022/009 
Suite de l'arrêté N°2022.003.008.ED.PDP 

ARTICLE 7 : La protection de la biodiversité est la responsabilité de tous. Afin d'assurer la 
préservation de la faune et de la flore, il est interdit de : 
- procéder à toute opération ayant pour effet de polluer l'air, l'eau ou les sols, tels que rejets de 
solide et liquide de toute nature; 
- nourrir ou de laisser de la nourriture pour les espèces présentes dans le parc (canard, poissons, 
tortues, ... ) ; 
- cueillir ou capturer les espèces vivantes. La cueillette des champignons est toutefois autorisée. 
- mutiler les arbres et y grimper. 
Les usagers sont personnellement responsables des dommages de toute nature qu'ils peuvent 
causer par eux-mêmes, par les personnes, les animaux ou les objets dont ils ont la charge ou la 
garde. 

ARTICLE 8 : Les usagers sont tenus de respecter l'ordre public, les règles d'hygiène et de bonnes 
mœurs et doivent conserver une tenue décente. 

ARTICLE 9 : Il est interdit de se livrer à des attitudes provoquant troubles, gênes et nuisances 
sonores. 
Les pique-niques individuels et familiaux sont autorisés à condition que la propreté des lieux soit 
respectée. 

ARTICLE 10 : Il est interdit de jeter toute nature de détritus. Les détritus et mégots doivent être 
déposés dans les poubelles et cendriers prévus à cet effet. 

ARTICLE 11 : Il est interdit d'allumer un feu de quelque nature que ce soit. 

ARTICLE 12: La pratique de la pêche est strictement interdite dans les cours d'eau présents dans 
le parc de la Chêneraie. 

ARTICLE 13 : Les piétons sont prioritaires. Les vélos (y compris les vélos à assistance électrique) 
et les VTT sont autorisés à condition de respecter une vitesse modérée (lOkms/h maximum). La 
circulation des cyclistes en dehors des chemins matérialisés est interdite. 

ARTICLE 14 : La traversée du parc est interdite à tous véhicules à moteur (voitures, 
motocyclettes, cyclomoteurs) et électriques, excepté les véhicules municipaux nécessaires à 
l'entretien du parc ou à la mise en place d'évènementiels ainsi que les véhicules des services de 
secours et d'incendie, et des forces de l'ordre. 

ARTICLE lS : Le stationnement des véhicules en dehors des parkings prévus à cet effet est 
interdit. 

ARTICLE 16 : Il est interdit de camper et de bivouaquer. 

ARTICLE 17 : Tout animal domestique doit être tenu en laisse. Les déjections d'animaux devront 
être immédiatement ramassées. 

ARTICLE 18 : Le survol du Parc ou l'utilisation de drones reste soumis à autorisation. 

ARTICLE 19 :Toute manifestation ou évènement ponctuel occupant le site devra avoir fait l'objet 
d'une autorisation expresse délivrée par l'autorité territoriale. 

ARTICLE 20 : Des panneaux affichant cette réglementation seront mis en place par les services 
techniques municipaux en tout lieu opportun. 
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2022/010 
Suite de l'arrêté N°2022.003.008.ED.PDP 

ARTICLE 21 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de son affichage en Mairie et/ou de sa transmission 
au représentant de l'État dans le Département. 

ARTICLE 22 : Le Directeur général des Services, le Directeur des Services Techniques, le 
Commandant de la Brigade de Gendarmerie Nationale, le service de Police Municipale{ et tous les 
agents placés sous leur autorité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent Arrêté qui sera transcrit sur le registre des Arrêtés de la Mairie et transmis à Monsieur le 
Sous-Préfet d'Arcachon. 

Fait à GUJAN MESTRAS, le 11 janvier 2022 

Document Certifié exécutoire 
Publication / notification le . 
GUJAN-MESTRAS le . 
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