
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
L E  M A I R E  D E  L A  C O M M U N E  D E  S A I N T  D E N I S  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants; 

 
VU le Code de la Santé  Publique  et notamment ses articles L3321-1 et 3334-2, 2ème et 3ème 
alinéas ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 037/DRASS/SE du 7 janvier 2010 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage abrogeant l’arrêté préfectoral n° 1969/DRASS/SE du 10 août 1998 ; 
 
VU l’arrêté Préfectoral n° 3233 CAB/PA du 23 avril 2014 réglementant les horaires d’ouverture 
et de fermeture des débits de boissons à consommer sur place, les ventes de boissons 
alcoolisées dans les stations-services, et fixant les périmètres de protection et différentes 
mesures liées à la santé et à l’ordre publics dans le département de la Réunion ; 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2011 (n° 11/7-39) approuvant 
la grille tarifaire de la Régie des Marchés et Droits de Place ; 
 
VU la décision de la Municipalité d’organiser des festivités sur le site du Barachois à l’occasion 
du jeudi 14 juillet 2016 (Fête Nationale) ; 

 
VU la présence des camions bar permanents, des restaurateurs et des forains à l’occasion de 
la manifestation, il a lieu de réglementer la vente de boissons ; 

 
CONSIDERANT qu’est chaque année organisée à Saint-Denis une manifestation 
commémorant « Fête Nationale » sur le site du Barachois ; 
 
CONSIDERANT l’obligation qu’a le Maire de Saint-Denis de garantir le bon ordre, la tranquillité, 
la salubrité et la sécurité publique. 

 
…/… 

DGA DEVELOPPEMENT URBAIN 

DIRECTION ECONOMIE DE PROXIMITE 

 

REGIE DES MARCHES & DROITS DE PLACE 

 

Dossier suivi par : VV/CJ/CB 

Tél. 0 262 40 07 43 – Fax : 0 262 41 46 54 

ARRETE N°                               / 2016 
Réglementant la vente de boissons des 
camions/modules bar, des forains et 
des restaurateurs situés dans le 
périmètre des festivités du 14 juillet 
2016 sur le Barachois. 
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A R R E T E  
 

 

ARTICLE 1 :  
La Ville de Saint-Denis commémore la Fête Nationale sur le site du Barachois le jeudi 14 juillet 
2016 de 06h00 à 24h00. 
 
A cette occasion, il convient de réglementer la vente d’alcool afin de prévenir tout risque pour la 
sécurité du public comme suit . 
 
Les forains occasionnels ont interdiction de vendre des boissons alcoolisées, 
Les camions bar et établissements titulaires d’une licence pour la vente de boissons 
alcoolisées peuvent procéder à : 

- La vente à emporter de boissons alcoolisées en cannettes ou dans 
des contenants en verre est interdite, 

- La vente à emporter de boissons non alcoolisées dans les 
contenants en verre est interdite. 

 
Ces dispositions sont applicables dans le périmètre délimité par : 
 
   La rue du Moulin à Vent ; 
   La rue de la Boulangerie ; 
   La rue Lucien Gasparin ; 
   La rue des Messageries ; 
   L’avenue de la Victoire ; 
   La rue de Nice ; 
   La rue Jules Auber ; 
   Le boulevard Gabriel Macé ; 
   Le front de mer du Barachois. 
 
Toute infraction aux dispositions précédentes fera l’objet des sanctions prévues à cet effet au 
Code Pénal et au Code des Débits de Boissons et des Mesures de Lutte contre l’Alcoolisme. 
 

ARTICLE 2 :  
Messieurs le Commissaire Central et le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent arrêté.  

 

ARTICLE 3 :  
Le présent arrêté sera transmis pour accusé de réception à Monsieur le Préfet de la région et du 
département Réunion.  


