
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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 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 mardi 14 juillet 2015 (Fête Nationale) ; 

 

CONSIDERANT l’organisation et le tir du feu d’artifice et la nécessité de délimiter un périmètre 
de sécurité pour la protection des usagers, il a lieu de réglementer l’ouverture des 
établissements commerciaux recevant du public dans la zone concernée ; 

 

CONSIDERANT l’obligation qu’a le Maire de Saint-Denis de garantir le bon ordre, la tranquillité, 
la salubrité et la sécurité publique. 

               

              …/… 
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A R R E T E  
 

 

ARTICLE 1 :  
A l’occasion de la commémoration de la Fête Nationale, la Commune de Saint-Denis organise un 
tir de feu d’artifice sur le site du front de mer entre le pont du boulevard Gabriel Macé et la 
Préfecture, le jeudi 14 juillet 2016 entre 20h00 et 20h30. 
 
A cet effet, un périmètre de sécurité est mis en place pour prévenir tous risques pour les usagers 
et autres. 
 

ARTICLE 2 :  
Une zone réglementant la présence, la circulation des usagers, la fréquentation et l’ouverture des 
commerces s’y trouvant, est définie ci-dessous : 

 

- Rue des Moulins ; 

- Rue de la Boulangerie. 

 

ARTICLE 3 :  
Tous les établissements et commerces recevant le public se situant dans la zone de sécurité 
devront fermer leur établissement, de 17h00 à 21h00, en raison des préparatifs et lancement du 
feu d’artifice qui aura lieu entre 20h00 et 20h30. 

 

ARTICLE 4 :  
Toutes infractions aux dispositions précédentes feront l’objet des sanctions prévues à cet effet 
par le Code Pénal. 

  

ARTICLE 5 :  
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 6 :  
Le présent arrêté sera transmis pour accusé de réception à Monsieur le Préfet de la région et du 
département Réunion. 

 

 

Pour	  le	  Maire	  et	  par	  
délégation	  

Le	  Conseiller	  délégué	  
	  

	  

Jean-‐Claude	  FIDJI	  

	  


