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ARRÊTÉ MUNICIPAL N ST 254-2020
Portant autorisation d'exploitation d'une grue à tour
Chantier Le Calista - Rue de la Baou

Le Maire de la Commune du Lavandou
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la Loi N82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la Loi N° 83-623 du 22 Juillet
1982 et par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,
Vu le règlement général de voirie du 17 Juillet 2005, relatif à la conservation et la
surveillance des routes départementales,
Vu les décrets n°65-48 du 8 janvier 1965, 94-1159 du 26 décembre 1994, 98-1084 du
2 décembre 1998, 2000-855 du 1" septembre 2000, 202-1404 du 3 décembre 2002
relatifs aux appareils de levage,
Vu les arrêtés n°98-1084 du 2 décembre 1998 et du 25 juin 1999, relatifs aux
prescriptions à respecter à chaque démontage suivi de remontage d'une grue à tour,

1,

Vu les arrêtés des
2 et 3 mars 2004 publiés au JO du 31 mars 2004 entrés en
application le 1 avril 2005 portant sur les vérifications et accessoires de levage de
charges, carnet de maintenance des appareils de levage et les examens approfondis
des grues à tour,
Vu le PC N 08307019H0042 du 22/01/2020,
Vu la demande en date du 1 O janvier 2018, par laquelle la société EIFFAGE
CONSTRUCTION - 416 Rue Rudolf Diesel - 83618 FREJUS, sollicite l'autorisation
d'exploitation d'une grue à tour d'une hauteur Hsc 72,1 O m avec une flèche de 60 m,
Vu l'attestation de l'entreprise, relative à l'engagement de ne pas survoler le Domaine
Public et les propriétés voisines, avec la grue en charge,
Vu le code la configuration des lieux,
Considérant que l'implantation des engins de levage, autres que les ascenseurs et
monte-charge, sur le territoire communal nécessite la prise de mesures
règlementaires, à la fois en matière de survol du domaine public, mais aussi sur les
contrôles de montage et de mise en service, pour assurer la sécurité publique,
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