
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 L.2213.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la demande de l’entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION d’occupation du domaine public pour des travaux 

de terrassement et de mise en place de containeurs place de l’Eglise, du lundi 8 janvier 2018 à 8h00 au vendredi 26 

janvier 2018 à 18h00 ; 

CONSIDERANT qu’il importe d’apporter des restrictions à la réglementation générale de voirie afin de permettre ces 

travaux ; 

 

 

 

 

Article 1 : 

 

 

 

L’entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION est autorisée à occuper le domaine public pour des 

travaux de terrassement et de mise en place de containeurs place de l’Eglise, du lundi 8 janvier 2018 à 

8h00 au vendredi 26 janvier 2018 à 18h00. L’autorisation comprend le stationnement de véhicules. 

 

Article 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 

 

 

 

 

Article 5 : 

 

 

 

 

Article 6 : 

De ce fait à la période indiquée à l’article 1 du présent arrêté, les mesures suivantes devront être 

appliquées afin de permettre ces travaux : 

- place de l’Eglise, l’arrêt le stationnement et la circulation de véhicules seront interdits, 

- route de Rocbaron, dans sa section comprise entre le n° 6 et le n° 60, l’arrêt et le stationnement de 

véhicules seront interdits en fonction de la nécessité des travaux, 

- route de Rocbaron, dans sa section comprise entre les n° 6 et le n°60, la circulation sera alternée 

en fonction de la nécessité des travaux. 

 

Ainsi, tout véhicule en stationnement interdit et gênant au titre de l’article 2 du présent arrêté fera 

l’objet d’un enlèvement et d’un placement en fourrière.  

 

La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable le 26 janvier 2018 à 18h00. Elle est 

personnelle et incessible. Elle ne confère aucun droit réel à son titulaire, ainsi 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. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient survenir.  

 

Le titulaire de la présente autorisation temporaire mettra et maintiendra en place la signalisation 

nécessaire à l’application du présent arrêté notamment en matière de stationnement et de 

circulation interdits. Le présent arrêté sera affiché également sur place par les soins du 

demandeur. 

 

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 7 : Madame le Maire, 

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

Les agents de Police Municipale, 

L’entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION, 

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

 

 

Fait à Puget-Ville,                                 Le Maire, 

Le 21 décembre 2017               Catherine ALTARE 
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