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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon 
dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de 
lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

 

 
ARRÊTÉ PORTANT FERMETURE DU CHAPITEAU DE LA 

PROMENADE AYMERIC SIMON LORIERE POUR 
VENT VIOLENT LES  

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 MARS 2023 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-21, 
L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 
 
VU l’article L 131-1 du code de la sécurité intérieure 
 
VU le Code Pénal et notamment l’article R610-5, 
 
VU l’arrêté municipal n°200725 du 11 juin 2020, portant délégation à Arnaud RIVES, 
Conseiller Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 
 
 

CONSIDÉRANT, qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes mesures utiles au 
maintien de l’ordre public en matière de sureté, de sécurité et de salubrité publiques, 

 

CONSIDÉRANT, l’alerte météo transmise par la préfecture du VAR, plaçant le département 
du VAR en « VIGILANCE ORANGE » vent violent à surveiller, 

 

CONSIDÉRANT,  l’annonce de fortes rafales de vent, de l’ordre de 110KM/H à 130 KM/H 
dans les terres et de 110KM/H sur le littoral, 

 

CONSIDÉRANT,  que la promenade Aymeric Simon Lorière, située en façade de littoral sur 
la plage du centre-ville, est soumise à des rafales de vent très violentes supérieures aux 
normes admissibles pour la sécurité des usagers, 

 

ARRÊTE 

Article 1 : Le chapiteau situé sur la promenade Aymeric Simon Lorière est fermé au public, ce 
 jour, Vendredi 10 MARS 2023, à compter de 10H30, jusqu’à la levée de l’alerte  
 météo, prévue le Samedi 11 MARS 23. 
 
Article 2 : Les activités prévues à l’occasion du 8ème festival littéraire, organisé par le Lions 

Club de Sainte-Maxime, sont suspendues pendant la durée de l’alerte météo. 
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Article 3 : 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 4:  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux  
  délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et publié 
  sur le site de la ville. 
 

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification :  

Publication sous forme électronique : 
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ARRÊTÉ portant sur l’organisation de la 

manifestation Maxime Ladies Raid 
 
 
Le conseiller municipal, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-
1, L. 2122-1 et suivants, L.2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles L.112-3 à 
112-6, L.114-5, L.212-1, L.221-8 et L.411-2, 
 
VU le Code de l’environnement, notamment l’article L. 321-9, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-21, 
L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 
 

 VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-2, L2212-
3 et L2213-23, 

 
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 l’arrêté n°200717 du 11 juin 2020 portant délégation 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 demande formulée par l’association « Maxime Ladies Raid », représentée par sa 
présidente Madame Justine PERONNET, sis au 20 chemin du Sémaphore à Sainte-Maxime 
(83120) en vue d’organiser la 1ère édition du raid féminin « Maxime Ladies Raid », le dimanche 
30 avril 2023. 
 
VU la consultation de la DDTM-DML par l’organisateur en date du 03 février 2023. 
 
VU la consultation de la DDTM Bureau Littoral Est en date du date 1er mars 2023 
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CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la compétition susvisée, il est 
opportun de définir les prescriptions relatives à la sécurité des participants et des usagers en 
réglementant la baignade le long du littoral de la commune et l’occupation de la plage de la 
Nartelle, 
 
CONSIDERANT les dangers que pourraient représenter la circulation de kayak  lors de la 
manifestation précitée, 
 
CONSIDERANT qu’afin d’assurer la sécurité publique, il est nécessaire d’interdire la baignade 
et les activités nautiques au droit des zones de départ et d’arrivée de la manifestation, ainsi 
qu’au droit de la base de sport. L’organisateur délimitera par un barriérage, une zone réservée 
sur les plages de la Nartelle pour les zones de départ et d’arrivée,  
 
CONSIDERANT l’autorisation donnée par la DDTM Bureau Littoral Est en date du 7 mars 
2023 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : les participants et l’organisation de course de la 1ère édition de la MAXIME LADIES 
RAID sont autorisés à utiliser une partie de la plage de la Nartelle, sur les emprises telles que 
matérialisées sur le plan ci-annexé. 
 
Cette autorisation est délivrée le dimanche 30 avril 2023 de 7 heures à 19 heures. 

 
A cet effet, un barriérage sera installé par l’organisateur. 
 
Article 2 : sous réserve de l’autorisation préfectorale délivrée au titre de la manifestation 
nautique, les participants à la « 1ère édition de la Maxime Ladies Raid » ainsi que les 
personnels affectés à l’organisation, la sécurité et la surveillance de la course sont autorisés 
à utiliser le plan d’eau, dans la bande des 300 mètres, depuis la plage de la Nartelle jusqu’à 
la sèche à l’huile ainsi qu’au large des îles des « Sardinaux », conformément au parcours 
matérialisé sur la vue aérienne ci-annexée. A cet effet, un balisage adapté sera installé par 
l’organisateur.  
Dans le cas de conditions climatiques défavorables, l’organisateur pourra utiliser un parcours 
de réserve (plans en annexe). 
 
Article 3 : pour le bon déroulement de l’épreuve et pour les usagers ne participants pas à la 
manifestation, la navigation sera réglementée. Ainsi, les usagers devront se conformer aux 
consignes données par le comité de course qui a en charge le balisage du parcours. 
 
Article 4 : l’organisateur doit s’assurer avant le début de la manifestation que la situation 
météorologique est telle que celle-ci pourra avoir lieu dans des conditions de sécurité 
satisfaisante, et doit l’interrompre si les conditions de sécurité ne sont pas ou plus respectées. 
Tout incident, qui entraînerait l’arrêt partiel ou complet de la manifestation ou tout accident, 
doit être porté sans délai à la connaissance du directeur du CROSS La Garde, sans préjudice 
de l’alerte immédiate des autorités locales. 
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Article 5 : les autorités compétentes, notamment la police, la gendarmerie, la délégation de 
la direction départementale des territoires de la mer du Var ont libre accès à la manifestation. 
Elles pourront faire interrompre tout ou partie de la manifestation en cas de manquement aux 
règles de sécurité ou si le dispositif de la sécurité mis en place par l’organisateur n’est pas 
conforme à celui prévu par la déclaration de la manifestation nautique. 
 
Article 6 : la signalisation réglementaire sera mise en place par l’organisateur. 
 
Article 7 : l’organisateur doit souscrire une assurance qui couvrira tous les risques afférents 
à la manifestation. 
 
Article 8 : la commune est dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident 
survenu eu cours de la manifestation. 
 
Article 9 : cette autorisation est délivrée sous réserve de la stricte application du cahier des 
charges de la concession et notamment des éléments suivants : 
- la gratuité d’accès pour le public, 
- la préservation d’un espace de 5 mètres destiné à la libre circulation et au libre usage 
du public, 
- aucune activité commerciale n’est autorisée sur le domaine public maritime, 
- la remise de la plage en son état initial dès la fin de la manifestation. 
 
Article 10 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des 
Services Techniques, Monsieur le Commandant de la Brigade Territoriale, Monsieur le 
Directeur de la Police Municipale, Monsieur le Directeur du Développement Durable, Madame 
Justine PERONNET organisatrice, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Article 11 : le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et publié sur le site 
de la ville. 
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