
Rendu exécutoire en vertu de l’article L2131-1 du CGCT N°2020081 22 du 12 mai 2020

Reçu à la Préfecture de la Gironde le

1 5 MM 2~2~ 1 5 MM Z~ZO

Certifié exact le:

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2213-
1 à L.2213-2, L.2215-5 et L.2213-6,
VU le code pénal pris notamment en son article R 610-5,
VU l’arrêté municipal n°200814234 du 28 août 2008,
VU l’arrêté municipal n°200906658 du 28 avril 2009,
Considérant que l’arrêté n°200814234 du 28 août 2008 fixe les conditions d’usage,
d’ouverture et de fermeture des espaces verts, parcs squares et jardins ouverts au public,
Considérant les mesures de sécurité qui doivent nécessairement s’appliquer au jardin de la
mairie attenant au palais Rohan,
Considérant le fonctionnement et les horaires de service de la garde de l’hôtel de ville,
Considérant l’accès à ce parc au plus grand nombre chaque jour de la semaine,

ARRETE

ARTICLE jer

Le présent arrêté abroge l’arrêté N° 200912899 du 06 août 2009 et modifie l’article 3 de
l’arrêté 200814234 du 28 août 2008 pour le seul jardin mairie.

ARTICLE 2

Les horaires d’ouverture et de fermeture du jardin de la mairie sont modifiés de la façon
suivante: ouverture à 07h30 et fermeture à 18h00 toute l’année.

ARTICLE 3

Toutes les mesures fixées par les arrêtés du 28 août 2008 et du 28 avril 2009 restent
applicables.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois à compter de l’accomplissement
des formalités de publicité:

d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, étant entendu que le silence de
l’administration vaut décision de rejet,
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux

Affiché sur les emplacements officiels le:
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ARTICLE 5

Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Bordeaux, Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique et tous agents de la force publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait et arrêté à Bordeaux, en VHôtel de Ville, le 12 mai 2020.
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