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COMMUNE DE CASTF-I 8fJlRA!'IN
(Tarn-et-Garonne)
ARRF'TE

PORTANT

.UTORISATION
D50CCUPATION
TEMPORAIRE
DU DOMAINE
PUBLIC COMMUNAL
8TATIONNEMENT
DE VEHICULES
POUR TRAVAUX
F,T LIVRAl'SONS
BOULEVARD
MARCEAU
FAURE -PARKING
DU BOULEVARD
MARCF,AU FAURF,
DU LUNDI 04 0CTOBRE
AU LUNDI 25 0CTOBRE
2021 INCLUS
.
No2021 ARR 0542

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 laroute,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à
L2213-6-1,
VU la demande présentée par l'entreprise SASU PANAROTTO
CONSTRUCTION,
qui
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public communal que constitue le trottoir situé au
droit du no42, boulevard Marceau Faure, pour faire stationner un camion pour décharger
potictuellement des matériaux de constnuction, et réglementer le stationnement, mîr le parking du
boulevard Marceau Faure; afin de réaliser des travaux, du lundi 04 octobre au lundi 25
octobre 2021 inclus,

CONSmÉRANT quepour ce faire etpar mewe de sécuritépublique, il est nécessaire de
réglementer le stationnement sur la voie conceüîée, pendant la durée des travaux,
ARRETE
ARTICLE
ler: L'entreprise
SASU PANAROTTO
CONSTRUCl'lOfSl
est autorisée à
occuper le domaine public que constitue Ie trottoir
gitué au droit du d42, boulevard
Marceau Faure, pour faire stationner pûnetuellement
un camion afin de décharger des
matéîo;auî 4e coustniction.
Cette automation
n'est valable que pour la période du LUNDI 04 0CTOBRE
AU LUNDI 25
OCTOBRF: 2021 INCLUS.
ARTICLE
2 : DU LUNDI 04 0CTOBRE
.AU LUNDI 25 0CTOBRE
2021 INCLUS,
je
qtstinnnpmpnt d» véhicules sera interdit face au no42, sur le parking du boulevard Marceau
Faure, à ïison
de deux emplaeements, pendant la durée des travaux.
ARTICLE
3 : Le non-respect des dispositions prévues à l'article 2, sera considéré comme atm'.+if
et gênant aux termes des articles R.417-9 à R.417-13 du Code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate aux frais du propriétàire du vébicule en infraction.
ARTIŒiE
4 : Le titulaire de la présente autorisation est tenu de mettre en place une signalisation
destinée à signaler tous obstacles aux usagers, piétons et automobilistes.
ARTIC:LE
5 : Pour être applicable, le présent arrêté devra être apposé sur le pare-brise du
véhiculependantlapériodedévo1ueàl'opérationdestravaux.'
ARTICLE
6 : Le pétitionnaire susvisé devra se conformer, pour la mise en œuvre de l'occupation
susnommée aux prescriptions ci-après défiies,
Le stationnement de vébicule ne devra pas occasionner
de gêne à la circulation générale.
Mettre en place une signalisation destinée à signaIer tous obstacles aux usagers, piétons et
automobilistes,
Maintenir les lieux en bon état d'entretien
salubrité publique.

et ne laisser aucun détritus pouvant porter atteinte à la
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accordée sous réserve des droits de tiers, est, pour tout ou
7 : La présente autorisation,
soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour
révocable à tout moment, sans indemnité,
paîtie,
ci-dessus ou aux motifs de troubles à l'ordre public ou à la sécurité
non-respect des obligations
ARTICLE

et ce, saîïs mise en demeure préalable.
pourra
le permissionnaire
de l'autoiisation,
de la révocation
Sans préjudice
imposées.
de voirie s'il ne se conforme pas aux prescriptions
contravention

publique,

8 : La responsabilité

ARTICLE

provoqué

incident

de la Comrnune

à cette ôccasion,

le pétitionnaire

être poursuivi

pour

être engagée pour tout accident ou
contractant toutes assurances nécessaires à cet

ne saurait

effet.
9 : Ampliation

ARTICLE
>

Entreprise

SASU

:

du présent arrêté sera notifiée
PANAROTTO

CONSTRUCTION-127,

route de Castelsarrasin

82210 ANGEVILLE.
Et transmise

à:

La Sous-Préfecture

de Castelsarrasin

;

de Police ;
le Commandant
de la Voie Publique
Le Service de Surveillance
Municipaux.
Techi'ïiques
Les Services

Monsieur

;

Castelsarrasin,

o."'aya'.

CERTIFIEEXECUTOIREPARIF

d'.
leEÆC!.51îa«:1.et
Sûus-Préfecture

2.,,

le 20 septembre

2021.

délégationdu MAIRE
TRRF.NS
oint au Maire.

-
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