RÉPUBLIQUE
COMMUNE

ARRÊTÉ

RÉGLEMENT

DE CASTELSARRASIN
(Tarn-et-Garonne)

ANT
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DU CHANTRE
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30 NOVEMBRE

No 2021

ARR

ST ATIONNEMENT

DU PONTINAUT
2021 INCLUS

0466

Le Maire de Castelsarrasin,
Conseiller Départemental
de Tarn-et-Garonne,
VU les articles L 411-1 et R 411-1 à R 417-13 du Code de la route,
VU le Code Général des Collectivités
Territoriales
et notamment les articles L2213-1 à
L2213-6-1,
VU la permission
de voirie No2021ARR0465,
accordée au Syndicat
Mixte
Eaux
Confluences,
qui sollicite l'autorisation
de faire stationner du matériel, des matériaux de chantier et un
véhicule, pour la création d'une conduite AEP, chemin du Chantre et route du Pontinaut,
du lundi
23 août au mardi 30 novembre 2021 inclus,
CONSmÉRANT
que pour ce faire et par mesure de sécurité publique, il est nécessaire de
règlementer la circulation et le stationnement, sur les voies concernées,
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