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RÉPUBUQUE FRANÇAISE 

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

ARRETEMUNICIPAL 

OBJET : INTERDICTION DE LA PRATIQUE DU SAUT ET DU PLONGEON DANS LE 
CANAL DES LANDES DEPUIS LA PASSERELLE SITUEE AU PARC DE LA CHENERAIE 

LE MAIRE DE GUJAN MESTRAS 

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

CONSIDERANT le danger que présente le saut ou le plongeon dans le Canal des Landes 
depuis la passerelle située au Parc de la Chêneraie, 

CONSIDERANT que pour des problèmes de sécurité liés à la nature du site, il y a lieu de 
prescrire des mesures pour interdire cette pratique dangereuse sur le Canal des Landes, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Il est interdit de sauter ou de plonger depuis la passerelle située au Parc de la 
Chêneraie dans le canal des Landes. 

ARTICLE 2 : Des panneaux de signalisation sont mis en place en tout lieu opportun pour 
signaler la présente interdiction. 

ARTICLE 3: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis, 
conformément aux lois en vigueur et seront passibles de peines prévues par le Code Pénal. 

ARTICLE 4: 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 de sa transmission au représentant de l'État dans le département. 

ARTICLE 5: La Gendarmerie Nationale, les Agents de la Police Municipale, le Directeur 
Général des Services Municipaux, le Directeur des Services Techniques Municipaux, la 
Direction 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 Président du 
Conseil Départemental de la Gironde et à Madame la Sous-Préfète d'Arcachon. 

Fait à GUJAN MESTRAS, le 9 septembre 2016 
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