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PRÉFECTURE DES LANDES

Cabinet du Préfet
Dossier suivi Par M. GOURDON
t 05.58.06.58.11
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Le PrÉfet des Landes

à

Monsieur l'lngénieur Général de I'Armement
Directeur du Centré d'Essais de Lancement de Missiles

Messieurc les maires de
BISCARROSSE

PARENTIS EN BORN
GASTES

SAINTE EULALIÉ EN BORN
MIMIZAN

objet: Menaces d'intrusion au centre d'Essais de Lancement de

Missiles des Landes

P.J. : 1 anêté

Dans le but de renforcer la sécurisation de I'accès au CELM de

BiscanossÀ, du 16 juin au Z}iuin2oo!,j'ai été amené à prendre un arrêté

ici-joint) régiementànt bs conàitions de circulation des us€lgers des plages

àË'gi"r"rËsse, Gastes, Sainte-Eulalie en Bom, Mimizan, Parentis en
gàm et de l'étang àé gpot sse-Parentis, dans l'intérêt de la sécurité

publhue et de la défense nationale'

Je vous demande, dès réception du présent counier, de faire

procéder sans oelài à I'affichage d9 I'anêté préfectoral, de manière

âpp"r"nt", en mairie, aux entréeè Ou CglU, ainsi que sur les plages des

communes *n""t téb" et sur le pourtour de l'étang aux -endroits 
les plus

tr"qrÀte. par les ,""geo, conformément à l'article 6 de I'anêté précité'

Goob oour lxéeutlon :
MJe Colonel, Commandant le
Grouoement de Gendarmerie des Landes
M. le Colonel, Directeur départemental
des Services d'tncendie et de Secours

" te Procureur de Mont-de-Marsan

préfecture des Lândes - 210021 Mont de Marsan Cedex - Tél 05 58 06 58 06 - Fax 05 58 75 83 81
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PREFECTI.JRE DES LANDES

ARRETf,
réglementant les conditions de circulation

des usagers des plages de BISCARROSSE' GASTES'
SAINTE EULALIE EN BORN et MIMIZAN et de

l'étang de BISCARROSSE-PARENTIS
du 16 at22iain2007

PR Cab no 2007-096

Le PÉfet des Larules
Officier de la Legion d'Honneur

Commandeur de I'Otdre National du Mérite

VU le code general des collectivites territoriales et notamment ses articles L2212-23o,L2215-1,2" et
L2213-23,

VU le code de I'environnerlr€'lrt et notarnrnent I'article L 32I-9 al l,

VU le code penal et notamrnent son article R 610-5,

VU la loi n"82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
deparærnents et des régions, notamment son article 34,

VU le décret no2004-374 du 29 awil2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisaton et à
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départernents,

VU le décret n"73-912 du 2l septembre 1973 portant reglement genéral de police de la navigation
intérizure et notamrnent ses articles I et 2,

CONSIDERANT qu'aux ûermes de l'article L22I5l du code général des collectivités territoriales
<< la police municipale est assurée par le maire, loutefois 2" si Ie rnaintien de I'ordre est menscé dans
deur ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de I'Etat dqns le départenent peut se
substituer, par arrêté motivé, aur maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnës
aar 2o et 3" de l'article L"2212-2 et à I'article L 2213-23 > ,

CONSIDERANT qu'il résulte également de I'article L2212-2 dudit code <<la police municipale a
pur obiet d'assurer le bon ordre, la sûreté, Ia séqtritë et Ia salubritë publiques ElIe comprend
notamment 3" Ie maintien du bon ordre dans les endroils où il se fait de grands rassemblements
d'hommes ( ) et autres liew publics >, et enfin, que I'article L22I3-23 dispose que <<le maire
ererce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage mtec des engins
de plage et des engins non immatriculés Cette police s'ererce en mer iusqu'à la limite fxée à 300 m à
compter de la limite des eaux >> ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'articte l* du décret du 2l septembrc 1973 portant règlement
genéral de police de la navigation intérieure :. < la police de la navigation sur les flcuves. rivières,
cctnctux, lacs. retenues et étangs d'equ douce ainsi que leurs dépendances, est rége par le règlement
génëral de potice de la navigation intérieure anne.ré au préSent décret, ainsi que par les règlements
partianliers pris pour son eréantion ( ) l" des arrêtés pré-fectoraur lorsEt'il y a lieu de prescrire
des dispositions de police applicables à I'intérietrr d'un seul départementt>. et que l'article 905
<< sports nautiEles >r dudit reglement g€néral de police dispose ( ( ) Ls pratiEte des sports
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nautiques et notamment du ski nautique est soumise aax prescnptions prévues par des règlements
particuliers >> ,

CONSIDERANT, en premier lieu, que les installations militaires du CELM s'etendent sur le territoire

des communes de BISCARROSSE, PARENTIS EN BORN, GASTES, SAINTE EULALIE EN

BORN et MIMZAN, et que plusieurs associations ont lancé un mot d'ordre d'action dirigé contre le

CELM à compter du 16 juin 2007; qu'ainsi le maintien de l'ordre étant menacé dans les curq

cornmunes susmentionnées, les nécessites de I'ordre public exigent de se substituer aux maires

desdites communes afin de prwenir d'éventrels troubles ,

CONSIDERANT, en second lieu, que parmi les actions de protestation envisagees, certaines dites
<<insryctions citoyennes désobéissante.s>, visent à escalader les clôtures ou banières de I'enceinte
militaire afin d'acceder aux installations protegees. que, dans ces conditions, il est necessaire de
réglementer, dans l'intérêt de la sécuriæ publique et de la défense nationale, la circulation des
p".soo"o et des véhicules sur les plages qui bordent I'enceinte du CELM ainsi que sur l'étang de
BTSCARROSSE-PARENTIS,

Sur la proposfion du secrétaire genéral de la préfecture,

ARRETE

Article 1* : Toute circulation de promeneur ou de véhicule de çelque nature que ce soit est interdite
du 16 juin 2007 à9 heures aaa22 jan2007 à 18 heures, sur les plages ciaprès désignees

- pheé de BISCARROSSE au sud de la plage sud au niveau des poteaux marquânt la limiæ de la

zone militaire et entre la laisse de haute mer et celle de basse mer ,
- plage de GASTES entre la laisse de haute mer et celle de basse mer ,
- plage de SAINTE EULALIE EN BORN entre la laisse de haute mer et celle de basse mer .

- irt"æ de MTMZAN : au nord de la plage nord au niveau des poteaux marquant la limite de la zone
militaire et entre la laisse de haute mer et celle de basse mer'

Article 2 Est également interdite aux jours et heures visés à I'article li la baignade et la pratique de
toute activite nautique à partir du rivage des plages de BISCARROSSE, GASTES, SAINTE
EULALIE EN BORN et MIMIZAN jusqu'à une limite fixée à 300 m à compter de la limite des eaux

Article 3 Est aussi interdite aux jours et hzures mentionnés à I'article l*, la pratique de tout sport
nautique à I'aide d'engins de toute nature sur l'étang de BISCARROSSE-PARENTIS

Article 4 Est égalemart interdite aux jours et heures vises à I'article l* , sauf pour les riverains, la
circulation sur la route des Hourtiquets e,ntre le cimetière de Biscarrosse, lieudit Birebrac, et I'accès

au CELM, poste Est

Article 5 : La violation des interdictions ou le manquement aux obligations susmentionnees seront
punis dans les conditions prévues à I'article R6l0-5 du code pural

Article 6 : Le présent arrêté sera inséré dans le recueil des actes administratifs des services de I'Etat,
affiché en mairies de BISCARROSSE. PARENTIS EN BORN, GASTES, SAINTE ELJLALIE EN
BORN et MIMIZAN et aux entrees du CELM, ainsi que sur les plages des cornmunes susmentionnées
et sur le pourtour de l'étang aux endroits les plus frequentes par les usagers

Article 7 MM. le secretaire génélal de la prefecture, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie des Landes, le direcæur des seryices d'incendie et de secours, l'ingénieur genéral de
I'armement directeur du GELM et les maires de BISCARROSSE, p.qnrms EN BoRN, GASTES,
SAINTE EULALIE EN BORN et MIMIZAN, sont chargés de I'execution du present arrêté

MontdeMarsan'le l{ JUII{ 2807

r1

CINI


