
 

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 L2213.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la demande de monsieur le Directeur des Services Techniques, pour des travaux de réfection de la voirie par l’entreprise 

COLAS, chemin du Gros Chêne et chemin des Ruches, du lundi 8 janvier 2018 à 7h30 au vendredi 19 janvier 2018 à 11h30 ; 

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

durant ses travaux ; 

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

 

 

 

 

Article 1 : 

 

 

Du lundi 8 janvier 2018 à 7h30 au vendredi 19 janvier 2018 à 11h30, en raison des travaux effectués par 

l’entreprise COLAS sur le chemins du Gros Chêne et le chemin des Ruches, la règlementation générale de 

voirie sera modifiée comme suit : 

- l’arrêt, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits en fonction de l’avancée des 

travaux. 

 

Article 2 : 

 

Pour faciliter les déplacements et ne pas entraver la libre circulation des usagers de la voie publique, des 

déviations seront mises en place par l’entreprise COLAS. 

 

Article 3 : Tout stationnement gênant au titre de l’article 1 du présent arrêté fera l’objet d’un enlèvement et d’un 

placement en fourrière. 

 

Article 4 : La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable le 19 janvier 2018 à 11h30. 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 résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses 

biens mobiliers. 

La demande de renouvellement doit parvenir 5 jours ouvrés minimum avant le délai d’expiration. 

En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 

sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à 

compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera 

dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la 

présente autorisation. 

 

Article 5 : La signalisation relative à la sécurité du chantier et des usagers sera mise en place et maintenue par le 

détenteur de la présente occupation temporaire : à sa charge également d’afficher le présent arrêté sur 

place, au moins 24 heures avant le commencement des travaux.  

 

Article 6 : 

 

 

Article 7 : 

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. 

 

Madame le Maire, 

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

Les agents de Police Municipale, 

Monsieur le Directeur des Services Techniques, 

L’entreprise COLAS, 

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

 

Fait à Puget-Ville,                       Le Maire, 

Le 27 décembre 2017                   Catherine ALTARE 
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