
République Française 
Département de l’Ardèche            Arrondissement de PRIVAS 
 
Canton de Bourg Saint Andéol       Commune de Saint MARTIN D’ARDECHE 
 

ARRÊTE MUNICIPAL n° 16 – 2011.04.26 
Interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique et les plages 

 

Le Maire de la Commune de Saint Martin d’Ardèche, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2212-2 ; 
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5, 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3341-1 et suivants, 
Vu le code de la route et notamment les articles R 412-51 et R 412-52, 
Vu le règlement départemental sanitaire de l’Ardèche du 31.12.1979 modifié les 28.06.19783 et 25.09.1984 et notamment les 
mesures générales de propreté et de salubrité, 
Vu l’arrêté préfectoral du 1

er
 juin 2010 

 
Considérant l’augmentation de ramassage de verres brisés, plastiques et de cannettes d’aluminium dans certains endroits de la 
ville, comme le centre ville, les quais, les plages, bords d’Ardèche et abords du Distributeur Automatique de Billets et 
notamment dans certains lieux ouverts aux enfants, 
Considérant le danger que constituent ces détritus pour la sécurité des piétons et des enfants notamment sur les plages du 
Grain de Sel et de Sauze où ces personnes marchent souvent pieds nus, 
Considérant que la consommation de boissons alcooliques en réunion dans ces endroits favorise et occasionne des nuisances 
qui se caractérisent par des nuisances sonores, notamment en période nocturne sur le domaine public et plus spécialement les 
plages, bords et berges de l’Ardèche, 
Considérant que cette situation favorise en soirée et la nuit la constitution de groupes s’adonnant à d’autres pratiques illicites et 
souvent rendus violents par cette consommation d’alcool dont il convient de prévenir l’émergence, 
Considérant les doléances des riverains des lieux publics, plages et berges d’Ardèche, 
Considérant les interventions effectuées par les services de police rurale et Gendarmerie pour ces motifs, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures portant réglementation sur la consommation de 
boissons alcoolisées, 

 

ARRÊTE 
Article 1er : La consommation d’alcool sera interdite sur l’ensemble des voies communales, plages, bords et berges de l’Ardèche 
de la digue du Moulin aux Gorges de l’Ardèche sous le Ranc Pointu et dans les lieux publics notamment la salle polyvalente tous 
les jours entre 21 h et 6 h du matin et ce de la période allant du 1

er
 mai au 30 septembre. 

 
Art 2 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux 
tribunaux compétents. 
 
Art 3 - Le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Bourg Saint Andéol, les services administratif et technique et tous 
agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et 
publié dans les conditions habituelles 

Fait à  St Martin d’Ardèche, le 26 avril  2011, 
 

     Le Maire 

          

Louis Jeannin 


