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REG| STRE 2021 - Registre des Arrêtés du Maire (20211

Arrêtés de voirie

Document N' MA-VO|-2021 -2OB

Fait à Pujautle 22 décembre 2021

OBJET : Portant occupation du domaine public
Réglementation de stationnement et de circulation
Réhabilitation réseaux d'eaux usées et d'adduction d'eau potable
Rue de la Mairie

Le Maire de PUJAUï,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénalet notamment I'article R610-5 et R644-2,
Vu llArrêté du 1110212008 modifiant I'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

Vu t'instruction interministérielle sur ta signalisation routière, 8ème partie - signalisation
temporaire - approuvée par arrêté du 6 novembre 1992,

Vu la demande de l'entreprise CISE TP pour le compte du Grand Avignon,
Considérant qu'il nous appartient de réglementer la circulation à I'intérieur de I'agglomération et

dans les limites du territoire de la Commune,

ARRETE

Article 1" L'entreprise CISE TP est autorisée à occuper le domaine public Rue de la Mairie afin
d'effectuer la réhabilitation des réseaux d'eaux usées et d'adduction d'eau
potable du 0410112022 au 0410312022.

Article 2' : La circulation sera interrompue sauf pour les accès des riverains du secteur
concerné par le chantier de la Rue de la Mairie.
La collecte des ordures ménagères sera maintenue sur la Rue de la Mairie.
La circulation de la Rue Cardinal Pierre Bertrandi sera inversée et s'effectuera dans
le sens de la Rue Sous le Vallat en direction de la Rue de la Mairie selon I'avancée
du chantier.
La circulation de la Rue de la Mairie (portion comprise entre la Rue Gardinal Pierre
Bertrandi et la Rue du Stade) sera en double sens.

Article 3 : Le stationnement sera interdit au droit des travaux et face à l'occupation du
domaine public.
La signalisation temporaire de chantier et la déviation seront fournies, mises en
place et retirées par les soins de l'entreprise et seront conformes à I'instruction
interministérielle.

Article 4 : Les véhicules d'intervention de travaux devront être équipés d'un dispositif de signalisation
obligatoire visible de l'avant et de I'arrière.
La circulation sera rétablie après les heures de travail.
L'arrêté devra être affiché et les riverains avisés par le demandeur 48H00 à l'avance.
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Article 5' : La chaussée sera nettoyée par le pétitionnaire à I'issue de I'occupation du domaine
public.

Article 6' La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de I'Administration, si celle-ci
venait à être recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente

réglementation. Les infractions seront constatées par des procès-verbaux et les

contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.

Articte 7" : Le pétitionnaire est dans l'obligation d'afficher le présent arrêté pendant toute la

durée des travaux.

Article 8" Les véhicules en stationnement irrégulier feront I'objet d'un procès-verbal de constat
d'infraction. L'enlèvement immédiat du véhicule pour mise en fourrière, sera susceptible
d'être ordonné conformément au Code de la Route.

Article 9' La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun
droit réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion

de voirie sans qu'il puisse résulter pour ce dernier, de droit à indemnité.

Article {0' : Le présent arrêté peut faire I'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa

notification, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes ou d'un
recours gracieux auprès de la commune de Pujaut, étant précisé que celle-ci dispose
alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite,
pourra elle-même, être déférée au TribunalAdministratif dans un délai de deux mois.

Article 11 : Le Maire,
Les Agents de Police Municipale,
Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU

GARD et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Ampliation de I'Arrêté sera adressée :

Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE
LES AVIGNON,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
A l'entreprise CISE TP.

Pour extrait certifié conforme
Le Maire, Mme Sandrine SOULIER


