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PRtrTECTURE DU JI]RA
ARRONDISSEMENT DE SAINT.CLATJDE
CANTON DE MOR-EZ
COMMT]NE DE PREMANON

N"I21i2020

ARRETE RILATTF A L'OUVERTURE DU JARDIN D'ENFANTS
DES JOUVENCELLES

LEMAIREDE PREMANON,
Vu

t
o
t
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o
t
.
t
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Le Code généruI des callectivités territoriales et notamment

ses articles L2212-1,
L2212-2 (5), L2212-4, L2213-4, L2213-18 et L2321-2, L 2122-24 et L2215-1,
La Loi no2004-81I de modernisation de la sécaritë civile en date du 13 qafu 20A4,
La Loi no99-29 I relative au,c polices municipales en date du I5 avril 1999,
Lq Loi n" 9I-2 du 3janvier 1991 relative ù la circulation des véhicules terrestres dans
Ies espaces naturels et portont modification du code des communes,
LArr'ôté relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin et sur les espaces réservés aux
pratiques d'qctivités spéeiJiques de glisse de la eommune de Prémanon,
L'Arrêté portant agrément du responsqble de la sécurité sur les pistes de ski alpin, les
espaces réservés aux pratiques d'acttvilés spéeifiques de glisse el sur les sites nardiques
en date du 29 octobre 2014,
La délibét alion relative aux tarifs des /rais de secours en date du 9 octobre 202t),
L'arrêté relatd à lafermeture cle la commune en date du I8 décembre 2020
Vu les dispositions du décretna2020-1310, en date du 29 octobre 2020 presgivant les
mesures générales nécessqires pourfaireface à I'épidérnie de COVID-|9 dans le cqdre
de l'état d'urgence sanitaire, modifié par les dispositions du dëuet no2020-1519, en
date du 4 décembre 2020.

ARREIfE
ARTICLE 1- OB.IET'
Par exception à I'arêté du l8 déccmble 202A de fermeturc clcs pislcs dc ski alpin, des rernontées
mécatiques et activités spécifiques de glisse, l'ouverture du Jardin d'Enfants sihré sur I'espace
pédagogique des Jonvencelles mis à disposition de I'ESF des Ronsses est autorisée du samedi
l9 décembre 2020.iusqu'à l'ouverture officielle au public des pistes <le ski.

La gestion et I'exploitation de cet esirace se fuit sous la responsaLrilité pleine et entière de
des Rousses, qui assure I'installalion et le demontage du site.

l'ESF

<Ie I'anêté du 18 décembre 2020, il est rappelé que l'ensemble des remontées
mécaniques et des pistes de ski alpin situées sur 1e texitoire de la communs cle Prérnanon sonl
fbmrées à oonpter du rendu exécutoite eiudit arêté et jusqu'à I'ouvcdure otficielle au public
des pistes de ski.
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ARTICLE 2, UTTI,ISÀTION DES VEHICULES TERRESTRES AMOTEUR
Seuls les engins motorisés destinés à entretenir le manteau neigeux, assurer la sécurisalion et l'entretien
des installations de rernontées mécaniques et instâllation de neige de cuihrre, ainsi qu'à la réalisation de

lravaux divers nécessaires, peuveot circuler sur les pistes fermées en application du préscnt arrêté.

ARTICLE 3 - INTERDICTION
[,a pratique de toutes aclivités sportives et de loisirs, est interdite sur les pistes de ski fermées

en

application des prescriptions du présent anêté.
A ce titre, les pratiquants évoluent sous leur entière responsabilité ct à leurs risques et périls.

ARTICLE4.

SACOURS

Les secours sw le teritoire de la commune dc PREMANON sont assurés conformément au plan de
secours en montagne avec la nise en place d'un prompt secours organisé par le service des pistes pour
servir d'appui - à leur dernande - à l'intervention des secours publics (SDIS/SAMU et unités publiques
de secours en montagne),

Le numéro d'alerte est le I12.

ARTICLE 5 . DISPOSITIFS DE SIGNALISATION ET D'INT'ORMATION
Des dispositifs de signalisation et d'information sont placés aux points stratégiques du domaine skiable
pour informer le grand public de la Èruneturr des pistes de ski sur la période précisée à I'article 1 du
présent anêté.

ARTTCLE

6. SAI{CTIONS

Les contraventions au présent arrêté feront I'objet de procès-verbaux drsssés par les oiTciers et agents
de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoint en application des dispositions <ie I'article
R610-5 du Code pénal,

AR'[[CLE

7-

EXECUTION

M. le Maire de PREMANON,
M. Ie Commandant de la Communauté

M. ic Commandant

cle Brigades de Gendanuerie de

Morez,

du Peloton dç Gendarmerie de Montagne de Morez,

M. le Responsable

do la sécurité sur le elomaine skiable aipin, les espaces réservés aux pratiques
d'activités spécifiques de glisse,
M. 1o Président Dirçcteur Général de la Sogestar,
sont chargés chacun en ce qui les conceme de I'exécution du présent arrêté rlui sera affiché aux
emplacements habituels, ainsi qu'en tous les lieux appropriés.

APREMANON
Le l8 décembre 2020
Maire,

MARCHAND
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