












 
 
 
 
 

 
COMMUNE D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

 
Arrêté municipal n° 2021-320 

 
Portant interdiction d’accès au Stade Municipal 

Du Jeudi 9 Décembre au Samedi 11 Décembre 2021 
 

 
 
 

Le Maire de la commune d’AUBIGNAN 
 

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 juillet 1983 ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1 à 2212-6 ; 

 

VU le Code de la santé publique et notamment l’article L 3131-1 ; 

 

Considérant que, pour des raisons de préservation de l’état des infrastructures sportives, il y a lieu de 

règlementer l’accès au Stade situé Avenue Jean Henri Fabre à Aubignan. 

 

Considérant qu’il appartient au maire de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires en matière de 

sécurité et salubrité publique, 

 

ARRÊTE : 

 

ARTICLE 1 : A compter de la publication du présent arrêté, l’accès au Stade situé Avenue Jean Henri Fabre 

à Aubignan, sera strictement interdit à toutes les personnes du Jeudi 9 Décembre 8h30 au Samedi 11 

Décembre à minuit. En raison des intempéries qui ont eu lieu ces derniers jours, la commune d’Aubignan 

souhaite préserver l’état de la pelouse. Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par les lois et 

règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 2 : La Gendarmerie et la Police municipale sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de Nîmes 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

 

 

Fait à Aubignan, le Jeudi 9 Décembre 2021 

 

Le Maire d’Aubignan 

Monsieur Siegfried BIELLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères – 30 000 Nîmes) 

Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 















 
 
 
 
 
 

 
COMMUNE D'AUBIGNAN 

84810 
Département de VAUCLUSE 

Arrondissement de CARPENTRAS 
République Française 
Tél. : 04 90 62 61 14 
Fax : 04 90 62 75 15 

POLICE DE LA CIRCULATION 
 

Arrêté municipal n° 2021-326 

 
Portant autorisation de règlementer le stationnement 

Impasse des Chênes 
Du mardi 21 au vendredi 24 décembre 2021 

 
 

Le Maire de la commune d’AUBIGNAN 

 

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relatif 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 83-8 du 7 juillet 1983 ; 

VU le règlement général de voirie n°64.262 du 14 Mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales ; 

VU le Code de la voirie routière ; 

VU l’arrêté n°2021-327 du 20/12/2021 

VU le code de la route ; 

VU la demande en date du 19/11/2021 par laquelle l’entreprise BURGER ELECTRICITE située au 55 Impasse 

des Gents - ZAC du Colombier à BOULBON (13150), sollicite l’autorisation de règlementer temporairement la 

circulation Impasse des chênes à Aubignan (84810) au niveau du n°95 pour Mr Imbert, afin d’effectuer des 

travaux de terrassement d’une longueur de 18 m sur chaussée afin de procéder à un branchement neuf ENEDIS. 

Du mardi 21 au vendredi 24 Décembre 2021 
 

CONSIDERANT qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pouvant garantir la sécurité des personnes et 

des véhicules. 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise BURGER ELECTRICITE est autorisée à 

réglementer la circulation manuellement avec empiétement sur chaussée et basculement de la circulation sur 

chaussée opposée, Impasse des Chênes, afin qu’elle puisse effectuer les travaux cités ci-dessus. 
 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prendra effet du mardi 21 au vendredi 24 Décembre 2021 renouvelable en cas 

d’intempéries. 
 

ARTICLE 3 : La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur. L’entreprise BURGER 

ELECTRICITE est également chargée de réglementer la circulation au droit des travaux. 
 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L’Entreprise BURGER 

ELECTRICITE sera tenue pour responsable de tous incidents survenus du fait des travaux.  
 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie, et à chaque extrémité des travaux par les soins de 

l’Entreprise BURGER ELECTRICITE. 
 

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la commune d’AUBIGNAN, Monsieur le responsable des services techniques 

de la ville et la police municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté dont 

une ampliation sera adressée à l’Entreprise BURGER ELECTRICITE. 

 

Aubignan, le mercredi 20 décembre 2021 

Le Maire d’Aubignan 

Monsieur Siegfreid BIELLE 
 

 

 

 

 

 

 

En annexe : 

- Signalisation 4-03 

 

 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères – 30 000 Nîmes) 

Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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