République Française - Département du var

Ville du Lavandou

Direction des Services Techniques
GB/HC/C/RN

ARRÊTÉ MUNICIPAL N ST 224-2020
Chantier sur la voie publique
portant restriction à la circulation et au stationnement
Boulevard de Lattre de Tassigny - Avenue Général Bouvet - Rue du Stade
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 le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la loi N?82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes,
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi N°82-623 du 12 juillet
1982 et le loi N°83-8 du 7 janvier 1983,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et autoroutes,
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 23/09/2020 par laquelle l'Entreprise SOTTAL TP VRD Quartier Maravenne - BP 8 -83250 LA LONDE LES MAURES, sollicite l'autorisation de
travailler sur le domaine public communal,

Considérant que des travaux de chargement, de transport et de déchargement de
sable, nécessitent des restrictions à la circulation et au stationnement,
ARRETE
Article 1 : En raison des travaux cités ci-dessus, des restrictions seront apportées à la
circulation et au stationnement : Boulevard de Lattre de Tassigny - Avenue
Général Bouvet - Rue du Stade.
Article 2: Le stationnement de tous les véhicules y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit sur les voies définies à l'article 1 lorsque
les travaux le nécessiteront, du Lundi 28 septembre 2020 jusqu'au Vendredi 23
octobre 2020, inclus.
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