-2Considérant que les risques présentés par les tirs de feux d'miifice, tant sur l'environnement que sur
la population sont aggravés du fait de renforcement prévisible du vent en rafales en soirée;
Considérant qu~la force du vent rend le contrôle des trajectoires beaucoup plus aléatoire qu'à
l'accoutumée e~le risque de voir une fusée se perdre dans la végétation ou dans un public est
significativement augmenté.
Considérant les conséquences qu'aurait un incendie, provoqué par un tir puis attisé par le vent,
dans la situation de sécheresse impOliante que connaît le département;
Considérant l'avis par lequel le SDIS du Var préconise, en ce qui le concerne, une interdiction des
tirs sur l'ensemble du dépmiement.
Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet;

ARRETE
Article 1 : Les spectacles pyrotechniques, les feux d'miifices et l'utilisation de tout artifice de
diveliissement sont interdits sur l'ensemble du te11'itoire du Var (y compris la bande littorale des
300 mètres) les mercredi 13 juillet et jeudi 14 juillet 2016.
Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet et l'ensemble des maires du dépmiement sont chargés
de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa publication.

Toulon, le
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Plane SOU., ET

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice
administrative:
- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet du Var - Boulevard du 112' ''''' régiment d' infanterie - CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concemé(s) ;
Dans ces deux cas, le silence de l' Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Toulon: 5 rue Racine -BP 40510 - 83041 TOULON CEDEX 9
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