
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE 
 

 
INTERDICTION D’ACCES  
A CERTAINS LIEUX PUBLICS  
EN RAISON DE VENTS VIOLENTS 
 
N° 2022.134.AG 

 
 

 
Le maire de Revel, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2, 
 
Considérant les prévisions météorologiques qui prévoient des rafales de vents pouvant dépasser les 100 km/h,  
 
Considérant qu’il convient d’interdire l’accès de certains lieux publics de la commune afin de garantir la 
sécurité des habitants, 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 - Sont interdits d’accès au public à compter du lundi 21 mars 2022 15h et jusqu’à mercredi 23 mars 

2022 12h : 
- le chemin de la Rigole de la Plaine, 
- le chemin de promenade du bassin de Saint-Ferréol situé sur la commune de Revel, 
- le square Roquefort, 
- le jardin de Peyssou, 
- l’enceinte du stade municipal à l’exception du terrain de tennis couvert, 
- les terrains de sports extérieurs situés à proximité des salles omnisports. 

 
Article 2 - Les dispositions du précédent article ne concernent pas les services de secours, les services de 

sécurité et les services techniques. 
 
Article 3 - Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage à l’hôtel de ville, d’une diffusion sur le site internet 

de la commune et de la mise en place d’une signalisation sur les sites concernés.  
 
Article 4 - Le directeur général des services de la ville de Revel est chargé de l’application du présent arrêté 

qui sera transmis : 
- à la police municipale, 
- à la gendarmerie de Revel. 

 
 
Le Maire  - certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif   
de Toulouse : 68 rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 Toulouse Cedex 7, dans un délai de deux mois à compter de 
la présente publication. 

 
 

Fait à Revel, le 21 mars 2022 
 
Le maire 

 
Laurent HOURQUET 




