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POLICE DE CIRCULATION 

Arrêté 1nunicipal n° 2022-186 

Portant autorisation de règlementer la circulation 
Chemin des Barillo11s 

Du jeudi 15 au vendredi 23 septembre 2022 

Le Maire de la commune d' AUBIGNAN 

VU le Code Général des Collectivités Ten-ilorialcs ct notamment les a1ticles 1. 2212-2 Cl L 2213-1 à L 2213-6; 
VU le Code de la Route ; 
VU l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière; 

VlJ la demande en date du 08/09/2022 par la4ucllc la société SET TEJ,F.COM, sollicite l'autorisation de règlemcnlcr 
temporairement la circulation Chemin des Barillon à Aubignan (84810) au niveau du n• 815, afin d'effectuer des 
réparations de conduites télécom; du jeudi 15 au vendredi 23 septcrub1·e 2022. 

CONSIDRRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurit� des personnes; 

ARRÊTR: 

ARTICLE J : Le présent anêt.é prendra clTct du JO au 23 septembre 2022 (renouvelable en cas d'intempérie). 
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera réglementée de la façon suivante 
Prescriptions : D1ms h1 zone de.s travaux de 8h30 à 17h00, lu circulalioo des véhicules sera règlcmcnlét au droit des u·avaux, la chaussée 
si:ro réduile. l.a totalitC de la chaussée se.ra rendue libre à la circ.ulation de 17h00 li 8h30 le lefldemaîn matin ainsi qu'en eus d'urgence. 
Uactivilé du chttn1ier sera sw;penduc les dimanches cl lc::�s jours fërié.�. l.a société assurera en permanence la propretC de la chauss(-c 
dans la ,:one du chantier el ubords et et)ècruera autant que néccssuire les ue1toyages de la c.hausséc, 
Tou1 dommage caust au domaine public <.k:vrn être réparé qualitativement à l'idcnCique pfar l'entreprise. 
l)i:mositions spédules pour l'enseinhle du chantier: Les ac(..-ès publics et privés seront maintenus de jour ec de nuit.
Une sigllafü;ation temporaire sera mise en ploce sur les voies publiques qui se Crou.,.en1 dnns la 7.one du chantier.

ARTICLE 2 : La signalisation sera conforme. à la réglementation en vigueur.et mis en place et entretenue par l'entreprise 
chargée des trnvaux. 

ARTICLl!: 3: Les travaux se dérouleront sous l'entière responsabilité de !'Entreprise: 
SET TJ<:LECOM-372 chemin d'Empaulet-84810 AUJllGNAN 

Dès Pachèvemcnt des trnvnux. et daos un délai de huit jours, l'entrepreneur devm enlever tous décombres et mttCérioux. Réparenous les 
domnmges é.vellmellement causés et rétablir ln voie publique et ses dépendances dans leur premier é.tat à ses frais avant de les rendn; à hl 
commune. 

ARTICLR 4 : L'entrepreneur devra préalablement à la réalisation des travaux prendre contact avec tous les 
concessionnaires de réseaux susceptibles d'occuper le domaine public. 

ARTICL.F. 5: La responsabilité de l'entrepreneur sera engagée par l'insuflisan.ce de la signalisation et par les 
modifications qu,il apportel'a temporairement aux conditions de circulation. 

ARTICJ ,F. 6: 1.cs droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La société SF:r TELECOM sera tenue pour 
responsable de tous incidents survenus du fait des travaux. 

ARTICLE 7: 1 .c pré.sent arrêté sera affiché à chaque exlrérnité des travaux par les soins de La société SL,;f TELECOM. 

ARTICLE 8 : Monsieur le Maire de la commune d' Auhignan, Monsieur le responsable des services techniques de la ville 
et la police municipale sont chargés chacun en cc 4ui les concerne de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation 
sera adressée à La société SET TELECOM .. 

ARTICLF. 9 : Tout véhicule ne respectant pas ce présent arrêté sera déplacé en fourTièrc. 

Auhignan, le hmdi 12 seplembre 2022 

Annexe : Signalisation fiche 4-05

Le Maire d' Aubi nan 
Monsieur Siegfriec 

Le prêsent Œrl'lt' est St,t$Ceprlbfe d'un recours devant le Tribu11<.1( AdmlnJsrradf de Nîmes (16, avenue Fcud1(•tc.•$ - 30 000 Nfmes) 
D(U)S tm délai de deux mols, â compter de: sa publ/Ct>llon. 
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