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NOIDANS-LES-VESOUL 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2022053 
Arrêté réglementant les rassemblements et la 

consommation d'alcool à 1 'abri bus Verdun à Noidans 
Lès-Vesoul 

Le Maire de la Commune de NOIDANS- LES-VESOUL, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles, L 2212-1 et L 2212- 
2; 

Vu le Code Pénal et notamment son 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, 

Considérant l'augmentation incessante de ramassage de verres brisées, plastiques et de 
canettes d'aluminium par les services techniques, dans certains secteurs de la commune et 
tout particulièrement à l'abri bus Verdun (A venue des frères Doillon à Noidans Les 
Vesoul), 

Considérant le danger que constituent ces détritus pour la sécurité des piétons et des enfants 
présents à proximité (écoles), 

Considérant en outre que la consommation importante de boissons alcooliques en réunion 
dans cet endroit favorise et occasionne des nuisances qui se caractérisent par des nuisances 
sonores intolérables (dont la musique), notamment en période nocturne sur le domaine 
public, 

Considérant que cette situation de surcroit favorise en soirée et la nuit la constitution de 
groupes et de rassemblements dont il convient de prévenir l'émergence, 

Considérant les nombreuses doléances des riverains du fait de ces rassemblements, de la 
consommation d'alcool et des nuisances sonores constatées durant chaque nuit à l'abri bus 
Verdun, 

Considérant les interventions effectuées par les services de la police nationale pour ce motif, 

Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de prescrire les mesures portant 
réglementation sur les rassemblements et la consommation de boissons alcoolisées, 

ARRÊTE 

Article 1 : Les rassemblements de deux personnes et plus sont interdits à l'abri bus Verdun 
(Avenue des frères Doillon à Noidans Les Vesoul),et sur les voies publiques 
attenantes, tous les jours entre 22h et 5h du matin et ce de la période allant du 1 1 
juillet 2022 au 15 septembre 2022 inclus. 
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Article 2 : la consommation d'alcool sera formellement interdit ~a--,i--a-0F1:-Bftl-S--V-~6tl-tt----' 

(Avenue des frères Doillon à Noidans Les Vesoul),et sur les voies publiques 
attenantes, tous les jours entre 22h et 5h du matin et ce de la période allant du 11 
juillet 2022 au 15 septembre 2022 inclus. 

Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux 
lois et règlements en vigueur. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et sur les lieux considérés (abri bus Verdun). 

Article 5 : M. le Préfet et M le commissaire de police, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Article 6: le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Besançon, dans un délai de deux mois à compter de la 
présente publication. 

Fait à Noidans-Lès-Vesoul, le 11 juillet 2022 

Le Maire 

Sylvain GUILLEMAIN 


