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ARRÊTÉ MUNICIPAL TEMPORAIRE
Portant mesures particulières relatives
à l'organisation des festivités du 14 juillet
Le Maire de la Ville de YUTZ,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L2212-2, L2213-1 et suivants;

VU

l'arrêté municipal du 20 mars 1973 portant réglementation de la circulation routière dans les
rues de la ville;

VU

l'arrêté municipal du 5 août 1996 relatif à la consommation d'alcool dans la ville;

VU

le Code Pénal;

VU

l'arrêté municipal n ° 10 du 6 juin 2013 portant règlementation de la circulation des véhicules
dans l'enceinte du site de I'Aéroparc;

VU

la règlementation générale du parc « Aéroparc » du 20 juin 2013, règlementant l'accès et
l'utilisation du parc;

VU

l'arrêté du 22 juillet 1999 relatif aux chiens dangereux;

VU

l'arrêté municipal n°28/2020 du 17 juillet 2020 portant délégation de signature de
Madame le Maire à Monsieur Charles MEYER, Adjoint au Maire en charge de la Sécurité, la
Circulation et de la Mémoire Combattante.

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement, ainsi que l'accès
piéton au parc, afin de permettre le bon déroulement des festivités du 14 juillet 2022, organisées par
la Commune de Yutz, qui auront lieu sur le site de I'Aéroparc;
CONSIDÉRANT qu'il incombe de rappeler qu'il est expressément interdit de se baigner sur le plan d'eau
de I'Aéroparc;
CONSIDÉRANT que le plan d'eau n'est pas aménagé pour la baignade et que son utilisation à cette fin
est de nature à porter atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité territoriale de prévenir les désordres et les nuisances
portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publique sur le site de
I'Aéroparc, par une limitation de la consommation de boissons alcoolisées;
CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre des mesures propres à assurer la sécurité et prévenir les
accidents lors de la tenue de cette manifestation.

