République Française - Département du var

Ville du Lavandou

Direction des Services Techniques

G/HC/DC/RN

ARRÊTÉ MUNICIPAL N ST 141-2021
Portant permis d'occupation temporaire du domaine public
62 Corniche des lies d'Or - Aiguebelle

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 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 03/05/2021 par laquelle la société FACE SUD - ZAC des
Ferrières Il - 3A Traverse des Genêts- 83490 LE MUY, sollicite l'autorisation d'occuper
le domaine public communal sis 62 Corniche des lies d'Or à Aiguebelle,
Considérant que des travaux de confortement de talus dans la villa de Monsieur
WINDPASSINGER située 62 Corniche des lies d'Or, nécessitent le stationnement de
véhicules de chantier de part et d'autre de la voie, occasionnant des restrictions à la
circulation et au stationnement,
ARRETE
Article 1 : Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public communal, comme
énoncé dans sa demande, 62 Corniche des lies d'Or à Aiguebelle :
- Sur 8,5 m2, à gauche sur le bas-côté de la chaussée
- Sur 50 m2, à droite sur le bas-côté de la chaussée
Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour les périodes du :
- Mardi 24 mai 2021 au Vendredi 28 mai 2021, inclus (4 jours)
Lundi 31 mai 2021 au Vendredi 4 juin 2021 inclus (5 jours)
Lundi 7 juin 2021 au Vendredi 11 juin 2021 inclus (5 jours)
Lundi 14 juin 2021 au Vendredi 18 juin 2021inclus (5 jours)
Lundi 21 juin 2021 au Vendredi 25 juin 2021 inclus (5 jours)
Lundi 28 juin 2021 au Mercredi 30 juin 2021 inclus (3 jours)
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