République Française - Département du var

Ville du Lavandou

Direction des Services Techniques

G8/HC/JFI/RN

ARRÊTÉ MUNICIPAL N ST 187-2020
Portant permis d'occupation temporaire du domaine public
Avenue Van Rysselberghe
Le Maire de la Commune du Lavandou
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2, R.411-5,
R.411-8, R.411-25, R.417.4, R.417-9, R.417-10 et R.417-11,
Vu le Code de la Voirie Routière,
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'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1- 4

partie),

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et autoroutes,
Vu le décret 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret N°2020-344 du 27 mars
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu la demande par laquelle Monsieur ALBERTINI Pascal - Gérant du BARTABAC DE
SAINT CLAIR - Avenue Van Rysselberghe - 83980 LE LAVANDOU, demande une
occupation du domaine public afin d'élargir son espace de travail,
CONSIDERANT que la situation sanitaire actuelle nous impose à prendre des dispositions
exceptionnelles, notamment pour des raisons de distanciation entre les personnes,
conformément aux textes en vigueur à ce jour.
CONSIDERANT que les commerces utilisant le domaine public doivent se conformer à la
règle.
CONSIDERANT l'accord délivré par la Mairie aux divers commerçants leur donnant droit à
occuper, ponctuellement et pour la saison estivale à venir uniquement, une partie
supplémentaire du domaine public notifié par arrêté.
CONSIDERANT que pour ces raisons, des voies ou parties voies de circulations et des
places de parking seront neutralisés afin d'assurer la sécurité des personnes et
permettre l'extension des terrasses.

