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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE

ORANGE, le 1 6 MARS 2023

iqo 455

Publié le I 6 MARS 2023

VU le code Général des collectivités Territoriales, notamment l'article L 2213.1

VU la LOI no 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des Communes,

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

VU le Décret no 86-475 du 14 Mars 1986 relatiT àl'exercice  du pouvoir de police en matière de

POLlcE ADMINIST'TIVE sPEclALE circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route,

Gestion  du Domaine  Public

ARRETE  PORT  ANT  REGLEMENÏ  ATION

TEMPORAIRE  DE LA  CIRCULATION  ET

DU ST  ATIONNEMENT  DES  VEHICULES

RUE D'AQUIT  AINE

VU l'instruction interministérielle  sur la signalisation routière

VU la circulaire interministérielle  du 7 Juin 1977 relative àla  circulation des routes et autoroutes

VU le procès-verbal de l'élection du Maire et des Adjoints le 30 Nüvembre 2021 transmis en
préfecture le 1a' Décembre 2021,

VU la demande Tormulée le 09 mars 2023 par l'entreprise TPR -  226 route de Travaillan -

84290 SAINTE CECILE LES VIGNES,

Considérant  que pour permettre l'exécution des travaux de renouvellement des réseaux EU

et AEP et assurer la sécurité des ouvriers de l'entreprise ou de la personne chargée de leur

réalisation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les

dispositions suivantes :

-  ARRETE  -

Les véhicules  en infraction  seront  mis en fourrière  sans préavis

Place Cle+nenceau  - B.P. 187  - 84106  0range  Cedex  - Vaucluse  - 04 90 5141  41 - www.ville-orange.Fr
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. La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en place par l'Entrepreneur.

En cas de dégradation par l'entreprise, celle-ci aura également à réparer à l'identique les dommages causés à la voirie et
à remettre les lieux en état.

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

L'entrepreneur aura à sa charge au moins 48 Heures à l'avance :

L'affichage à chaque extrémité du chantier (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
La matérialisation des places de stationnement réservées


