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ARRETE – 95/2022 

du 05 OCTOBRE 2022 

portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules  

Place des Marronniers à LAUSSEIGNAN 
 

La Maire, 

 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2212-1 et suivant ; L.2213-

1 et  L.2213-2 ; 

-VU la nécessité d’abattre l’un des marronniers qui est mort sis Place des Marronniers - Lausseignan à 

BARBASTE au regard de son état  

 

● Considérant qu’il convient d’interdire la circulation et le stationnement des véhicules Place des 

Marronniers à LAUSSEIGNAN le temps de la coupe et de l’évacuation du marronnier par les agents du 

service technique ; 

● Considérant qu’il convient de veiller à la sécurité des usagers durant le déroulement de cette 

opération ; 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 :  

En raison de l’abattage et de l’évacuation de l’arbre mort, Place des Marronniers à LAUSSEIGNAN par 

les agents du Service Technique de BARBASTE, la circulation et le stationnement seront interdits 

à tous les véhicules à compter du JEUDI 06 OCTOBRE 2022 8H et ce jusqu’au VENDREDI 14 

OCTOBRE 2022 17H inclus  

 

ARTICLE 2 : 

Le Service Technique de la Commune installera une signalisation réglementaire pour circonscrire le 

chantier et écarter tout danger Place des Marronniers à Lausseignan. 

 

ARTICLE 3 : 

Le présent arrêté sera affiché sur place par le Service Technique 
 

 

ARTICLE 4 :  

 Ampliation du présent Arrêté sera transmise pour information à : 

- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de LAVARDAC ;     

- Monsieur le Chef de la Police Intercommunale                                                                         

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes Albret Communauté. 

- Service Technique de la Commune de BARBASTE 

 

La Maire, Valérie TONIN, 

 

 

 

 

 
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 dans un délai de 2 mois 
à compter de la présente notification (Décret n° 83-1025 du 28/11/1983). 
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