
DEPARTEMENT DU GARD
ARRONDISSEMENT DE NIMES
SAZE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Objet: < Travaux de réfection d'enrobés Chemin Fond de Garrigue "Résidence Patio en
Provence" * la cour du Groupe Scolaire de SAZE >

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAZE

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L2211-l ;

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code pénal,
Vu la demande présentée le 30 Septembre 2019 par I'entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE
- Chemin de la Granelle -30320 MARGUERITTES pour la réalisation de travaux de réfection
d'enrobés Chemin Fond de Garrigue devant la "Résidence Patio en Provence, + la cour
du Groupe Scolaire de SAZE Commune de 30650 SAZE.

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

ARRETE

Article 1.' La circulation sera réglementée et le stationnement interdit au droit et face de la
< Résidence le Patio en Provence > située sur le Chemin Fond de Ganigue afin de permettre à
l'entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE d'effectuer des travaux de réfection d'enrobés
Chemin Fond de GarrÍgue devant la "Résidence Patio en Provence" + la cour du
Groupe Scolaire de SAZE

Article 2 : Les travaux s'effectueront, entre le lundi 21 Octobre 2019 et le Jeudi 31 Octobre
2019.

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

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

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

Article 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.
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Article Z.' PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :

Les travaux s'effectueront sur Chaussée rétrécie au droit de la << Résidence Le Patio en
Provence >> située Chemin Fond de Garrigue.

Le Chemin de Fond de Garrigue sera barrée à la circulation durant une journée sur Ia
période des travaux depuis l'intersection de la Rue du CIos du Temple jusqu'à
I'intersection de la Route Nationale N100.

L'accès riverain et un cheminement piéton devront IMPERATIVEMENT être
maintenus et sécurisés.

Une campagne d'information auprès des riverains situés proche de la zone des travaux
devra être IMPERATIVEMENT organisée.

Une réfection définitive en enrobé à chaud avec collage à l'émulsion ainsi que la reprise
des peintures routières si existantes devront être réalisées à la fin des travaux par le
pétitionnaire.

L'intervenant devra faire remettre en état, dans les meilleurs délais, les ouvrages ou
réseaux qu'il aura endommagés. II devra en aviser le gestionnaire responsable du réseau
ou de I'ouvrage endommagé. Aucune modification ne pourra être apportée aux ouvrages
existants.

Article I :Notification du présent arrêté à l'entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE

Ampliation de cet arrêté 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,le 7 Octobre2019


