


Article 2 : Un dispositif de sécurité de service d'ordre est assuré par 8 agents de sécurité 
de la Société AGOGE Sécurité, aux 2 entrées de la zone de sécurité renforcée, 
citée à l'article 1, le 14 Août 2018 à partir de 18 H 00, jusqu'à la fin de la 
manifestation. Le refus de se soumettre à ce contrôle peut justifier l'interdiction 
d'accès au site. 

Article 3 :  L'apport de boissons alcoolisées par des particuliers dans la zone de sécurité 
renforcée, est interdit. 
En cas de refus de se soumettre à cette mesure, les agents de sécurité feront 
appel à un Officier de Police judiciaire. 

1 B - Stationnement des véhicules 

Article 4 : L'arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits le 14 Août 2018 à partir 
de 8 H 00 jusqu'au 15 Août 2018 à 1 H 00 :  

• De l'intersection RD 306/RD 152 à hauteur du Belvédère jusqu'à
l'intersection RD 152/rue des bons amis (voir plan)
o Parking « cœur de station » situé devant les commerces et

résidences ;
o Parkings et accotements droits et gauches RD 152 du Belvédère au 

Belambra;
o Parking dit « paysagé » dont les entrées sont situées rue de Kerbernès

et rue des Bons Amis. Ce parking est réservé à usage de « zone
hélicoptère » (voir plan)

Article 5 : Le stationnement des véhicules sur les parkings situés autour du centre 
commercial « Galerie Marchande » de Guidel Plages, est réservé aux véhicules 
appartenant aux organisateurs, agents de sécurité (feu d'artifice et 
manifestation), élus, secours, munis d'un badge permettant l'accès. 

Article 6 : Le stationnement des véhicules, bateaux, remorques est interdit sur le parking 
gauche du port de plaisance le 14 Août 2018 à partir de 8 H 00 jusqu'au 15 
Août 2018 à 1 H 00 (voir plan). 
Cette aire est réservée au stationnement des véhicules des PMR. 

Article 7 : Une gestion du stationnement est prévue aux abords de la manifestation et 
autorisée temporairement sur les parcelles cadastrées n° YR n° 1134 et n° CR 
206 situées au nord du port de plaisance, le 14 Août 2018 à partir de 18 H 00, 
jusqu'à la fin de la manifestation. 

Article 8 : La pose des panneaux d'interdiction de stationner sera mise en place, pour 
information du public, le 03 Août 2018. 

I C - Circulation des véhicules 

Article 9 : La circulation des véhicules est interdite le 14 Août 2018 à partir de 18 H 00 
jusqu'au 15 Août 2018 à 1 H 00 depuis l'intersection RD 152/RD306 à hauteur 
du Belvédère jusqu'à l'intersection RD 306/Rue des Bons Amis, sauf pour les 
véhicules d'intervention des secours et des organisateurs. 












