
ARRÊTE 

 

 

 

 

 

 

         

                       

 

 

 
Le Maire de la commune de PUGET-VILLE, 

 

VU le Code de la Route, notamment les articles R 411-25 et R 411-8 ; 

VU les articles L.2213.1 et 2213.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les travaux qui doivent être entrepris pour la construction de la future école maternelle ; 

CONSIDERANT qu’il importe d’apporter des restrictions à la réglementation afin de maintenir un périmètre de 

sécurité durant ces travaux ; 

CONSIDERANT qu’il importe de rétablir dès que possible la réglementation générale de voirie ; 

CONSIDERANT l’intérêt général que représentent ces travaux ; 

 

 
Article 0 : 

 

Article 1 : 

 

 

 

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté municipal n° 2017-243 du 12/09/2017. 

 

Du mercredi 20 septembre 2017 à 8h00 au dimanche 31 décembre à 00h00, en raison de la 

construction de la future école maternelle, la règlementation générale de voirie sera modifiée afin de 

maintenir un périmètre de sécurité durant ces travaux, de faciliter les déplacements et de fluidifier la 

circulation. 

 

Article 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3 : 

 

 

 

 

Article 4 : 

Ainsi, à la période indiquée à l’article 1 : 

 le stationnement et la circulation seront interdits sur la rue des écoliers section du chemin 

de Gravaillon à la rue du sénateur Martin, hormis pour les véhicules du personnel du chantier. 

 Sens unique : La circulation sur la rue du mas de Fustier se fera en sens unique descendant, 

dans sa portion entre la rue des Ecoliers à la rue de la Libération. 

 Instauration d’un STOP : Les usagers circulant sur la Rue du mas de Fustier devront marquer 

un temps d'arrêt avant de s'engager sur la Rue de la Libération céder la priorité aux véhicules 

circulant sur cette voie prioritaire. 

 Interdiction de tourner à droite : A l’intersection avec la rue de la Libération, les 

automobilistes ne sont pas autorisés à tourner à droite sur la rue de la Libération. 

 

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 

en vigueur. 

Et, tout véhicule en stationnement interdit et gênant au titre de l’article 2 fera l’objet d’un enlèvement et 

d’un placement en fourrière. 

 

La modification temporaire de voirie sera subordonnée à la mise en place d’une signalisation temporaire 

(panneaux de chantier, de déviation …). Les dates et horaires indiqués à l’article 1 du présent arrêté sont 

donnés à titre indicatif en fonction de l’estimation du temps du chantier.  A la fin de ce dernier et à la 

levée de la signalisation temporaire, la réglementation générale de voirie sera rétablie. 

 

Article 5 : Le présent arrêté municipal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Toulon (5, 

rue Racine – BP 40510, 83041 TOULON Cedex 9), dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication. 

 

Article 6 :  

 

 

 

Madame le Maire, 

Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pierrefeu du Var, 

Les agents de police municipale, 

Monsieur le responsable des Services Techniques, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Puget-Ville,               Le Maire, 

Le 20 septembre 2017               Catherine ALTARE 

N° 2017- 250 

Arrêté Municipal portant modification temporaire de la règlementation générale 

de voirie pour la construction de la future école maternelle,  

Du mercredi 20 septembre 2017 à 8h00 au dimanche 31 décembre 2017 à 00h00 
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