République Française - Département du var

Ville du Lavandou

Direction des Services Techniques
GB8/HC/DC/RN

ARRÊTÉ MUNICIPAL N ST 193-2020
Portant permis d'occupation temporaire du domaine public
32 Avenue Paul Valéry
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 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°2020217 du 08/07/2020 portant délégation de fonction et de
signature à M. Denis CAVATORE,
Vu la demande en date du 22/07/2020 par laquelle la société BATI TECHNIC - 37
Ancienne Route de la Garde - 83210 LA FARLEDE, sollicite l'autorisation d'occuper
des places de stationnement sur le domaine public sis 32 Avenue Paul Valéry,
Considérant que des travaux de réparation de corniches sur le bâtiment de la
gendarmerie nautique du Lavandou, nécessitent le stationnement d'une nacelle avec
stabilisateurs, occasionnant des restrictions au stationnement des véhicules,
ARRETE
Article 1 : Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public communal,
comme énoncé dans sa demande, 32 Avenue Paul Valéry:
- Côté droit en allant vers le rond-point du Grand Bleu : nacelle de 32 m2
(suivant schéma en annexe)
Article 2: Les 2 places de stationnement situées côté gauche de part et d'autre
du quadrillage au sol, seront réservées au dévoiement des véhicules afin de
permettre la continuité de la circulation (suivant schéma en annexe).
Article 3 : Le stationnement de tous les véhicules y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit sur l'emplacement défini à l'article 2, du
mercredi 29 juillet 2020 au jeudi 30 juillet 2020, inclus.

Page 1/2

