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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DU DOMAINE PUBLIC 
 

 

ARRETE 
 

l’autorisation d’une hélisurface sur la plage Luc Provensal 
lors du 68ème rallye du Var 

 
 
 
 

Le Maire de la Commune de SAINTE-MAXIME, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-2,  
L2212-3 et L2213-23 
 
Vu le code pénal, 
 

Vu la loi du littoral n°86/2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise 

en valeur du littoral et notamment ses articles 31 et 32, 

 

Vu la loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2020, accordant la concession des plages naturelles de 

la Croisette, du Centre-ville, de la Nartelle et de la Garonnette à la commune de Sainte-

Maxime, 

 

Vu les arrêtés municipaux n°200717 du 11 juin 2020 portant délégations de fonctions et de 

signature à Monsieur Maxime ESPOSITO pour les domaines de compétences listés ci-après : 

Environnement et police de l’environnement, plages, affaires maritimes sauf port, transition 

énergétique, biodiversité et développement durable, pour gérer les relations avec l’Etat dans 

les domaines de compétence qui lui sont délégués, pour exercer la faculté d’ester en justice au 

nom de la commune en déposant plainte auprès de la gendarmerie avec ou sans constitution 

de partie civile, 
 
Vu la concession des plages naturelles de la Commune de Sainte-Maxime, 
 
Vu l’arrêté municipal n°221203 du 12 mai 2022 réglementant la police et la sécurité des plages 
de la commune durant la saison estivale 2022, 
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Vu la demande formulée en date du 17 octobre 2022 par Madame Ingrid FERMIER, présidente 
de l’Association Sportive Automobile Club du Var (ASAC) (sise Avenue Arlésienne prolongée –
ZAC des Andues – 83210 SOLLIES-PONT) pour créer une hélisurface, sur une portion de la 
plage du centre-ville « Luc Provensal », lors de l’organisation du 68ème Rallye du Var, du 
vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre 2022, 

Vu la demande formulée par la SEMA auprès de la commune, concernant l’occupation d’une 
partie de la plage du centre-ville pour la création d’une hélisurface, 

Vu la consultation adressée par la commune à la direction départementale des territoires et de 
la mer du Var, bureau littoral Est (DDTM/BLE), 

Vu l’avis favorable de la DDTM/BLE en date du 30 mai 2022 et renouvelé en date du 24 
octobre 2022, 

Considérant qu’il est nécessaire, afin de permettre le bon déroulement de la manifestation 
susvisée, d’interdire l’accès au public d’une partie de la plage du centre-ville, 

 
 
 

ARRETE 
Sous réserve de l’autorisation de la Direction Générale de l’Aviation Civile 

 
 

ARTICLE 1   La création d’une hélisurface, sur une portion de la plage du centre-ville, lors de 
l’organisation du 68ème Rallye du Var, est autorisée : 

Du vendredi 25 novembre 2022 à partir de 12h00 
Au dimanche 27 novembre 2022 à 13h00. 

 
 
ARTICLE 2  La zone telle que portée sur le plan ci-annexé sera interdite au public afin de 

permettre le déroulement de la manifestation sur la plage en toute sécurité, à 
l’exception des organisateurs du Rallye du Var et du représentant de la société 
HELI SECURITE.  

 
ARTICLE 3  Les barrières et la signalisation matérialisant cette interdiction sont mises en 

place par les organisateurs de l’ASAC. 
 
ARTICLE 3  La police municipale est chargée de faire respecter les interdictions. 
 
ARTICLE 4  L’organisateur doit souscrire une assurance qui couvrira tous les risques 

afférents à la manifestation. 

ARTICLE 5  Les autorités compétentes, notamment la police, la gendarmerie, la direction 
départementale des territoires et de la mer, ont libre accès à la manifestation. 

ARTICLE 6  La commune est dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident 
survenu au cours de la manifestation. 

 
ARTICLE 7  La signalisation réglementaire sera mise en place par les services techniques 

municipaux. 
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ARTICLE 8  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des 

Services Techniques, Monsieur le Directeur du Développement Durable, la SEMA 
Evénement, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, Monsieur le 
Directeur de la Police Municipale et Monsieur le Directeur Départemental des 
Territoires et de la Mer du Var sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 
 
 
       # 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1128  

 

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

VU l'arrêté municipal n° 21-2630 du 20 décembre 2021 qui réglemente le 

stationnement et la circulation sur les voies du centre ancien piétonnier, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de l’EURL CHARLES PIERRUGUES 

(Siret n° 323 278 903 00014) sise 6 place Victor Hugo, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT les livraisons de deux tours réfrigérées dans les locaux du 

commerce LE PRESTIGE DU CHOCOLAT situés 20 et 22 rue Paul Bert,  

 CONSIDÉRANT que ces opérations doivent être réalisées en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation sur les voies du centre 

ancien piétonnier et le stationnement, rue Paul Bert, 

 

A R R Ê T E 
 

Les 21 et 22 novembre 2022 
 

ARTICLE 1 - La circulation est autorisée sur les voies du centre ancien piétonnier à partir 

de la borne située rue Courbet jusqu’à la rue Paul Bert, pour le véhicule du 

prestataire du pétitionnaire (PTAC maximal de 7,5 tonnes). 

 La sortie s’effectue impérativement par la rue Paul Bert. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur 7 mètres linéaires, rue Paul Bert, au droit 

des numéros 20 et 22 pour les véhicules des prestataires du pétitionnaire, 

afin de permettre le bon déroulement des livraisons de deux tours 

réfrigérées dans les locaux du commerce LE PRESTIGE DU CHOCOLAT 

(sans gêne pour les commerces et les entrées d’immeubles voisins).  

  

 La voie publique devra impérativement être libérée dans les plus 

brefs délais pour les véhicules d’intérêt général prioritaire (Police 

Municipale, Gendarmerie, Pompiers, SMUR, etc.), des services 

techniques municipaux sur intervention et des riverains en cas de 

force majeure. 
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ARTICLE 3 - Tout manquement à l’une des recommandations fixées par le 

présent arrêté entraîne de facto son retrait et par conséquent rend 

irrégulière toute occupation du domaine public. 

 

ARTICLE 4 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public.  

 

ARTICLE 5 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 6 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 7 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr. 
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