FR/2022/02628

Arles, mardi 7 juin 2022

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2022/02628
Pris en application :
art. R 4241-38 du CT (manifestations nautiques)
Arrêté préfectoral n°2022-05-DS-0362

Manifestation nautique et activités nautiques
(sur branche secondaire de Frontignan)
Présence de l'estrade du jury des joutes
en amont du pont mobile sur quai de commerce

Une interdiction de stationner (l'amont de la partie
commerciale du quai des jouteurs) ( tous les usagers - dans les
deux sens )
- à partir du 01/07/2022 à 00:00 au 25/08/2022 à 23:59
o Canal du Rhône à Sète
entre les pk 1.074 (situé 2m en amont du bollard amont) et pk 1.080 (limite zones
commerce et halte plaisance) - Rive droite

Appel à la vigilance (ne pas approcher l'estrade du jury à
moins de 2m) ( tous les usagers - dans les deux sens )
- à partir du 01/07/2022 à 00:00 au 25/08/2022 à 23:59
o Canal du Rhône à Sète
entre les pk 1.074 (situé 2m en amont du bollard amont) et pk 1.080 (limite zones
commerce et halte plaisance) - Rive droite

Commentaire :
En raison de l'édition 2022 des joutes languedociennes, une estrade liée aux seules manifestations de joutes est
mise en place sur la partie commerciale du quai des jouteurs.
Pour éviter tout heurt lors de leur approche du quai à l'occasion des accostages autorisés ainsi que de leurs
appareillages, les usagers de la voie d'eau respecteront, à minima, les mesures temporaires précitées.
Service(s) à contacter :
UTI Canal du Rhône à Sète, 1, quai de la gare maritime, 13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36
Date limite d'affichage :
26/08/2022

UTI Canal du Rhône à Sète
1, quai de la gare maritime
13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36

Par délégation

Joseph VIOLLIN

UTI Canal du Rhône à Sète
1, quai de la gare maritime
13200 ARLES
Tél : 04 90 96 00 85 - Fax : 04 90 96 91 36

