République Française - Département du var

Ville du Lavandou

Direction des Services Techniques

G/HC/DOC/RN

ARRÊTÉ MUNICIPAL N ST 182-2020
Portant permis d'occupation temporaire du domaine public
du N? 30 au N° 35 Avenue des Martyrs de la résistance
..

Le Maire de la Commune du Lavandou
Vu le code le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1- 8

partie),

Vu la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi N° 82-623 du 22 Juillet
1982 et par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,
Vu l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de
signature à M. Denis CAVATORE,
Vu la demande en date du 07/07/2020 par laquelle Madame BIANCHI Corinne Chemin de Curet -Aiguebelle -83980 LE LAVANDOU, sollicite l'autorisation d'occuper
le domaine public communal du N? 30 a0 N35 Avenue des Martyrs de la Résistance,

Considérant que des travaux de mise en place de panneaux publicitaires sur la
devanture du bâtiment, nécessitent le stationnement de véhicules, occasionnant des
restrictions à la circulation des piétons,
ARRETE
Article 1 : Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public communal,
comme énoncé dans sa demande, du N° 30 au N° 35 Avenue des Martyrs de la
Résistance, sur 80
sur le trottoir le long de toute la façade des
établissements Ferrero.

m,

Article 2: Cette autorisation est délivrée pour le Jeudi 9 Juillet 2020 de 7 H à 12H.
Article 3 : La signalisation sera matérialisée sur le site par des barrières et panneaux
règlementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux conformément
aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée.
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