
REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME - ARRONDISSEMENT DE DIEPPE

COMMUNE D'HAUTOT SUR MER

ARRETE REGLEMENTANT LES DATES D'OUVERTURE DE I,A SURVEILI.ANCE DES BAINS DE LA

PIAGE DE POURVILLE SUR MER. SAISON ES-TVALE 2O2O - N"3O/2020

NOUS, Jean Jacques BRUMENI, Maire d'Hautot sur Mer,

VU:
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L'22t2-t, L.2212.2,
L.2212.3, et L.2213.23 ;

- Le code des transports ;

- L'article R 610-5 du code Pénal ;

-L'arrêté Ministériel du 27 mars L99l- relatif au balisage et à la signalisation de la bande maritime
des 300 mètres ;

- L'arrêté N" 97/20L3 du t3lt2/2013, réglementant la circulation des navires, des engins de
plaisance et de sports nautiques et des engins non orthodoxes dans les eaux et rades de la
préfecture de la Manche et de la Mer du Nord ;

-L'arrêté N" 48/2011 du L8/07/201.1 du Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord
réglementant la navigation dans la bande littorale des 300 mètres de la Commune de Hautot sur
Mer;

-L'arrêté permanent de Monsieur le Maire, en date du27/0612013 règlementant la police et la

sécurité de la plage de Pourville sur Mer;

CONSIDERANT qu'il est de l'intérêt général de garantir la sécurité de la baignade.

Article 7er

Article 2

Article i

Article 4

ARRETONS

ll est aménagé sur la plage de POURVILLE SUR MER une zone de baignade

surveillée, délimitée de part et d'autre du poste de secours par deux mats

surmontés d'une flamme bleue.

La zone de baignade située en face du poste de secours, est surveillée
journellement du samedi 27 juin 2020 au dimanche 30 aott 2020 inclus de 11

heures à 19 heures.

En dehors de la zone de surveillance, le public devra se conformer à la

réglementation déterminant les zones de baignades en référence à l'arrêté du

27 juinz0t3.

Le présent arrêté sera affiché au poste de secours de la plage et en Mairie.

Ampliation de cet arrêté sera adressée à Monsieur le Commissaire de Police de

Dieppe ainsi qu'à Madame la Secrétaire Générale, qui sont chargés chacun en

ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Fait à Hautot
Jean-Jacques

Maire

Article 5


