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OBJET: DéménaSement l4 avenue de Verdun 33260
La Teste de Buch

TES

Le Maire de LA TESTE DE BUCH'
articles L22l 2le code Général des collectivités Territoriales et notamment ses
| , L 2212-2 et suivant,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques'
YU le Code Pénal et notâmment son article R6l0-5'
VU le Code Général des Collectivitês Territoriales'
VU le Code de la Route,
YU le Code de la Voirie Routière,
YU le Code de I'Urbanisme'
yù les arrêtés interministériels du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation des
o autoroutes, et du 7 iuin 1977, appelé lnstruction lnterministérielle sur la
signalisation routière' dans leurs versions en vigueur'
vü t. aétiue..aion municipale du l4 décembre 2021 fixant le montant des redevances

vu

-rÀ

pour l'occupation du domaine public,
du l5 juin 1987'
VU te .ègt"m"nt de voirie municipal aPPr,o-uy^é par délibération
9:
complété-par la délibération du 09 luillet 201 - . maüère de
vï I.;;J *r^icipal n" 201 i-584 du 08 iuin 20 t7 portant dispositions en
rranquillité Publique,

laquelle l'entreprise CAYRE
ïüruilriJ;àn a"t" a' [,ltot2o2zpar d'occuper
temporairement le domaine
DEMENAGEMENTS solliciteliauiorisat'ron
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a" Je'an"g"ment de 20m3 re totttt2022'
une autorisation

du domaine public nécessite
Considérant que toute occupation
d"::-::Tt'* public et
t't"it-àg"ttionnaire
a"
part
la
de
individuelle
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Considérant que les

nFMENAGEMENTS necerriàn"t=d"
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pub'| ques'
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le stationnlment face au

l4

la sécurité'
a" veiller au respect de

avenue

de la

i
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Teste de Buch'

interdit et considéré comme gênant au droit des travaux.
ARTTCLE 4 : L',accès aux riverains sera maintenu impérativement
pendant toute
durée du dêménagemene
Les piétons devront être déviés en toute sécurité
si besoin.

ra

ARTI.LE 5 : L'état de la chaussée et du rroftoir

ne devra pas subir de dégradations.
Nous vous consei,ons d'é,,brir un consrat avant et
aprÀs re déménagement. Toutes
imper{ections aux droits et aux abords de l,adresse
àncernée, liées au
déménagement, constatées par ra Direction cénérate
aes services Techniques seront
- 'attribuées au bénéficiaire de fautorisation de travaux.
ce dernier a"r." urï.,r".,
entièrement, les réfections nécessaires, le tout à
,, .^*g* Le pétitionnaire est
responsable de tout dommage, de quelque
narure et de iuelqu! i.port n.e
fr,it ,oit,
au domaine public, ou à tout ouvrage public
ou aux plantations qui s,y trouvent.
1au;i
En l'absence d'état des rieux contradictories'p.éaraure,
à'r,ii,u.r"ntron, res rieux sont
réputés en bon état d'entretien et aucune contestâtion
ne sera admise par ra suite.

ARTICLE 6 : La fourniture,

la pose, la mise en place et la maintenance
de la
signalisation réglementaire seront à la charge
au i,"n*"frir" conformément à
I'lnstruction lnterministérielle.
La neutralisation des places de stationnement
devra également être réalisée par

I'enreprise.

ARTICLE 7 : conformément à ra déribération du
conseir Municipar en date du
w la202l ' fixant res tarifs de redevan.e, à pe..e"o-i, .îi.on.
de ra commune pour
occupation du domaine public routier communal,
I,entrepiis" n,est pas soumise
à

redevance (déménagement).

ARTICLE

I

: Le présent.:i:lé,d"yi. être afflché par
le pétitionnaire au moins 4gH
avant et pendant toute la durée
du déménagemen,

i .t rqr" extrémité

ARTT.LE

: conformément, à rhrticre
R 42 r- r du
te présent arrêté
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pourra faire tbbjet

code

du chander.

de

Justice Administrative,
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Lr*""î,"r,
devant te Tribunat
Administratif de Bordeaux situé
9 rue T";:t"s;t;;ï'_
,rrr,
,o^o*r,
CEDEX, dans un détai de deux
mots à .om!ie. ;;; jat"e
de publication.
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services de ra vire, Madame
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service de la Potice
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Fait à LA TESTE
DE BUCH, à l'Hôtel
de Vilte,
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