
DEPARTEMENT DU GARD
ARRONDIS SEMENT DE NIMES
SAZE

REPUBLTQUE FRANCAISE

ARRETE NO ó112019

Objet : Enfouissement réseaux secs et réfection réseaux humides Rue Saint Marc.

LE MAIRE DE LA COMMLTNE DE SAZE

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 22ll-1 ;

Vu le Code de la voirie routière ;

Vu le Code de la route ;

Vu le Code pénal,
Vu la demande présentée le 29 Mars 2019 par l'entreprise CISE TP SUD EST - Zac Raphaël Garcin
30400 Villeneuve les Avignon pour la réalisation de travaux d'enfouissement de réseaux secs et de
réfection de réseaux humides pour le compte de la Communauté d'Agglomération du Grand
Avignon et du Syndicat Mixte d'Electricité du Gard (SMEG) Rue Saint Marc 30650 SAZE.

CONSIDERANT qu'il nous appartient de règlementer la circulation et le stationnement à l'intérieur
de l'agglomération;

ARRETE

Artícle 1.' La circulation sera réglementée et le stationnement interdit au droit et en face du
chantier Rue Saint Marc 30650 SAZE afin de permettre à l'entreprise CISE TP SUD EST
d'effectuer des travaux d'enfouissement de réseaux secs et de réfection de réseaux humides
Rue Saint Marc à 30650 SAZE.

Artícle 2: Les travaux s'effectueront, entre le lundi 15 Avril 2019 et le mercredi 31 Juillet
2019.

Artícle 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Artìcle 4: La signalisation règlementaire de l'interdiction du chantier sera fournie, mise en
place et entretenue de jour comme de nuit par l'entrepreneur et à ses frais pendant toute la
durée du chantier.

Article 5 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-
verbaux et les contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.

Artícle 6 : Les conducteurs de véhicule comme les piétons devront se conformer strictement à
la signalisation en place ainsi qu'aux instructions qui pourraient leur être données sur place
par les agents chargés du service d'ordre. Ils seront déclarés entièrement responsables dans le
cas où des accidents viendraient à se produire par la suite de la non-observation du présent
arrêté.



Artícle 7 .' PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

La Société devra obligatoirement informer la Mairie au plus tard 48 H avant du jour et
de I'heure du début de I'intervention ainsi quravant tout remblayage de tranchées. Le
Maire ou son représentant se réserve le droit d'interrompre les travaux si ces consignes
ne sont pas respectées.

Artícle I : Notification du présent arrêté à l'entreprise CISE TP SUD EST

Ampliation de cet arcêté est adressée pour veiller à son application à :

La brigade de Gendarmerie de Rochefort du Gard ;

Le SMICTOM ;

Le Policier Municipal de la Commune
Le Responsable des services techniques
La Secrétaire Générale de la commune

SAZE, le2 Avnl20l9

Yvan BOURELLY
Maire de SAZE

Pour le Maire,l?adjoint délégué
SIAS



DEPARTEMENT DU GARD
ARRONDISSEMENT DE NIMES
SAZE

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE N"62l 2OI9

Objet : Entreposage matériels et matériaux parking Saint Marc

LE MAIRE DE LA COMMLTNE DE SAZE

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 22ll-l ;

Vu le Code de la voirie routière ;

Vu le Code de la route ;

Vu le Code pénal,
Vu la demande présentéele 29 Mars 2019 par l'entreprise CISE TP SIID EST -Zac Raphaël Garcin 30400
Villeneuve les Avignon pour l'autoriser à entreposer les matériels et matériaux nécessaires au chantier
d'enfouissement de réseaux de la rue Saint Marc à Saze pour le compte de la Communauté
d'Agglomération du Grand Avignon et du Syndicat Mixte d'Electricité du Gard (SMEG).

CONSIDERANT qu'il nous appartient de règlementer la circulation et le stationnement à l'intérieur de
l'agglomération ;

ARRETE

Artícle 1.' La société CISE TP SUD EST est autorisée à entreposer sur le parking Saint Marc les
matériels et matériaux nécessaires au chantier d'enfouissement de réseaux secs et de réfection des
réseaux humides de la rue Saint Marc à Saze.

Artícle 2 : Cette autorisation est valable tout le temps du chantier, soit du 15 avril 2079 au 3l juillet
2019.

Artícle 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux
et les contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.

Article 5 : Les conducteurs de véhicule devront se conformer strictement à la signalisation en place
ainsi qu'aux instructions qui pourraient leur être données sur place par les agents chargés du service
d'ordre. Ils seront déclarés entièrement responsables dans le cas où des accidents viendraient à se
produire par la suite de la non-observation du présent arrêté.

Artícle 6 : Notification du présent arrêté à CISE TP SUD EST

Ampliation de cet arcêté est adressée pour veiller à son application à :

La brigade de Gendarmerie de Rochefort du Gard;
Le Policier Municipal de la Commune
Le Responsable des services techniques
La Secrétaire Générale de la commune

Saze, le 2 avrjl2}l9

Yvan
Maire de SAZE

Pour le Maire, I
Philippe




