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LE MAIRE DE LA VILLE  D'ORANGE

ORANGE,  le

i3 DEC. 2(122

N- 7g,5

Publiéle 13 DEC. 2022

POLICE ADMINISTRATIVE  SPECIALE

Gestion  du Domaine  Public

ARRETE PORT ANT REGLEMENT  ATION

TEMPORAIRE  DE LA CIRCULATION  ET
DU STATIONNEMENT DESVEHICULES

SUR TOUTES LES VOIES DE LA VILLE

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 relatif àl'exercice du pouvoir de police en matière de

circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route,

VU l'instruction interministérielle surla  signalisation  routière

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

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le 28 Juin 1963
sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération Orangeoise,

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

VU la demande formulée le 22 novembre 2022, par la Société CLEAR CHANNEL France -

Région PACA - ZI les Paluds - 775 Avenue des Paluds-13400 AUBAGNE;

Considérant que püur permettre les travaux d'installation, de remplacement ou de réparation
des panneaux publicitaires 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 :

- ARRÊTÉ: -

A  :PendanttouteIaduréedestravauxd'instaIIation,derempIacementouderéparationdespanneauxpubIicitaires,
sur  toutes  les voies  de la ville  :

La circulation et le stationnement des véhicules de tous tonnages seront autorisés, pour les besoins de
l'inteivention,

La circulation et le stationnement des véhicules de toutes sortes pourront être momentanément perturbés, selon

les besoins  de l'intervention.

Les chauffeurs auront un exemplaire du présent document à disposition dans leur véhicule, en cas de contrôle.

Les véhicules  en infraction  seront  mis en fourrière  sans  préavis,
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A3  : La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en place par l'Entrepreneur.

M5;355  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réseivés. L'Entrepreneur sera responsable de tousincidents ou accidents, survenus du faitdes travaux et sa responsabilité sera engagée parl'insufflsance de la signalisationet par les restrictions qu'elle apportera temporairement aux conditions de circulation.

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

A.  Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif  de Nîmes, dansun délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Article  8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
- Monsieur le Commandant de Police et les Agents placés sous ses ordres,
- Monsieur le Chef de Police Municipale et les Agents placés sous ses ordres,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtè.

Le Maire,

Yann BOMPARD


