
COMMUNE DE LAPEYRUGUH
Département du Cantal

ARRETÉ :

AR 2017 007

Àrrêté portant interdiction de consomr*ation d'alcool sur la voia publique

I-* Maire de la commune de tr-AFEYRUCUE,

Vu le Code Cênr-iral des Collectivités Territoriales, et nülanünent ses articles L3212-l etL2211.-7,

VLi le Cr:dc Pénal, et nttâmment l'artic[e R 610-5,

Vu le Code de la §anté Publique, el fiûtârluîent tres articles L3341-l et suivanls relatifs à la repressir:n de

I'iwesse publique, et L3342-l et suivarts relatif,s à la protection des mineurs contre I'alcoolisme,

Vu le Code de la Routeo êt notammeflt les articles R4l2-51 et R 412-52,

Considérant l*s corrrptes rendus relataat une recrud*s*ence de* s$nslâts srlncçr$ânt la con**mn:atiorr

d'alc<lol sur Ia voie publiquc, nttummsnt par dcs persoilnes minsures, et l"augmentation d{:, ranrassagc dc

verres brisés, plastiques et de cânettcs d'elunrinium dans certains cndroits de la commune,

Consirlérant [e danger que constituert ces riétritus pùur ]a *écurité des piétons et des enfants,

Considérant que la consommalion exce*sive de boissons alcoolisées par des individus sur certains secleurs

de la conrmufte, est de nature à créer tles désordres materieis sur Ie dorn*ine public, tout aslânÈ qu'à porter

gftrv*êment attsiflte à la sante et à la sécurité des jeunes gens.

CansidÉrant qu'il appartient à I'autôrité municipale de prévenir les désordres ct nuisances pol'tsnt atteinte au

hon ordre, à la sriret6 et à la saluhrite publiques. sur Ie tenitoire de la cornmunc.

ARRETE

Article I : La consomnration de trcissons alcoolisées est iÉtcrdite sur l'ensemble des voies, Blaces et sspacss

publics de la commune de LAPIIYRUüUE pendant une durée de 6 mots.

Âqf.Lcàe ?,.i Cetle interdiction ne s'*pplique pas aux lieux suivant"c :

Jcs lieux cle rnanifestation* loeales où la consornn:atir;n d'alcool a êté auftrr.isée,

- les établissements (restaurant st barsJ autorisés à vendre de I'alcool et leux terrasses.

êrticle 3 : les infractions au prêsent arrêté seront cônstâtêes ct poursuivies pâr tout otficier <fu: police
judiciuire ôu âgent <les tbrces de I'ordre habillté à dresser procès-verbol. coriibrmément a&x li:i* et

règleme*ts en vigueur.

Artislp t: le present arôtô pourra f'aire I'objet d'un rec$urs pour excès dc pouvoirdevant ls Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux rnoi; à con:pter de sa notification.

Artiqle § : Monsicur le Maire ou see adjoints, Monsieur Ie Commandant dc Ia Brigade dç Cendarmcrie de

Mantsahl'sont chargés chacun en ce qui le eoncerne de l'exécution du présent amêté et fera tr'objet d'un
affichage en Mairie.

Fait et publié â LAPEYRUÇUE, le 04 aorit 2017
Le Maire,

Raymond ËR"0MENT.
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