
VILLE D'ORANGE

REGISTRE DES ARRETES TEMPORAIRES  DU MAIRE

LE MAIRE DE tA  VILLE D'ORANGE

ORANGE, I- 17 FEV. 2(123

xo 3 'll

Publiéle 17 FEV' 2023 VUlecodeGénéraldescolleciivitésTerritoriales,notammentl'articleL2213.1

VLI le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.325-12

POLICEADMINISTRATIVESPECIALE VUleDécretno86-475du14Mars1986relatifàl'exercicedupouvoirdepoliceenmatièrede

Gest,lon  du Doma,lne  Publ,lc  circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route,

ARRETE  PORT  ANT  REGLEMENT  ATION

TEMPORAIRE  DE LA  CIRCULATION  ET

DU ST  ATIONNEMENT  DES  VEHICULES

AVENUE  HENRI  FABRE

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

Vu la circulaire interministérielle  du 7 Juin 1977 relative àlacirculation  des routes et autoroutes

VLI le procès-verbal de l'élection du Maire et des Adjoints le 30 Novembre 2021 transmis en
Préfecture le 1'  Décembre 2021,

VLI l'anêté de mise en sécurité d'urgence relatif au bâtiment sis 2 Avenue Frédéric Mistral,

parcelle cadastrée BS-1 portant sur une mise en sécurité de l'ensemble de la toiture ;

Considérant  que, pour prévenir tous risques pour les usagers de l'Avenue Henri Fabre, il y a

lieu de réglementer le stationnement et la circulaïion selon les dispositions suivantes :

-  ARRETE  -

A.  Pendant toute la durée de la mise en sécurité du bâtiment, objet de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence
SuSViSé :

le stationnement  des véhicules de toutes sortes sera interdit sur les cases de stationnement  allant du nol à 5 de
l'Avenue  Henri Fabre.

Les véhicules  en infraction  seront  mis en fourrière  sans préavis.

La circulation piétonne sera également interdite et renvoyée sur le trottoir  d'en face.

La mise en application de ces restrictions sera matérialisée par la pose de barrières neutralisant cette partie de la voie
publique.

A.  Le présent arrêté prendra effet à compter  de sa date de signature  et sera valable jusqu'au  31 mars inclus.

A3.  Le présent arrêté sera publié sur le site internet de la Commune d'ORANGE.

A.3  Monsieur le Maire, Monsieur le Chef de circonscription, Monsieur le chef de Police Municipale, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour Le Maire absent, iÏaie 'M5jq1
Le ler adjoint  empêché,cH,  ;,,

L'adjoint  délégué -!", ë

i!4:(i
Madame  GALMARa  i s = i m


