
DEPARTEMENT DU GARD
ARRONDISSEMENT DE NIMES
SAZE

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO 2O2OIIO1

Objet : Raccordement gaz en souterrain sur compteur encastré de M. BONNARD Laurent -
EURL LEDENT BTP

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAZE

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L22ll-l ;

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code de la route ;

Vu le Code pénal,
Vu la demande présentée le Lundi l6 Novembre2020 par l'entreprise EURL LBDENT BTP
demeurant 647 Chemin Du pied marin Nol - 84380 MAZAN, par laquelle elle sollicite une
intervention pour le compte de Monsieur BONNARD Laurent sis au N"3l Rue Baroncelli de Javon
30650 SAZE, en vue de son <<Raccordement gaz en souterrain sur compteur encastré de M.
BONNARD Laurent - EURL LEDENT BTP> sur la Commune de 30650 SAZE.

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

ARRETE

Artìcle 1.' Le stationnement sera interdit et la circulation sera réglementée Rue Baroncelli de
Javon, afin de permettre à I'entreprise EURL LEDENT BTP d'effectuer les travaux de
raccordement gaz en souterrain pour l'alimentation du compteur encastré de Monsieur
BONNARD Laurent. 30650 SAZE.

Article 2 : Les travaux s'effectueront, le Lundi 23 Novembre 2020 au Vendredi 27 Novembre
2020 de 07h30 à 17h30.

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

Article 4 : La signalisation règlementaire de l'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.

Aúicle S : 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
arcèté.



PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

STATIONNEMENT:

Le stationnement sera considéré comme gênant au droit et face du No31 jusqu'au No35 Rue
Baroncelli de Javon 30650 SAZE afin de permettre à l'entreprise EURL LEDENT BTP
d'effectuer les travaux de raccordement gaz eî souterrain sur le compteur encastré de M.
BONNARD Laurent.

CIRCULATION

La Rue Baroncelli de Javon sera barrée à la circulation de Lundi 23 Novembre 2020 au Vendredi
27 Novembre2020 de 07h30 à 17h30.

DEVIATION

Une déviation sera mise en place uniquement pour les véhicules légers :

Rue Frédéric Mistral intersection Chemin du Stade - Chemin du Pesquier - Rue Saint - Marc - Rue
de Provence - Rue Baroncelli de Javon.

Le pétitionnaire mettra en place toute la signalisation nécessaire liée à cette opération.

Suite au terrassement sur la chaussée, Les travaux de remblaiements et compactages
devront être exécutés dans les règles de I'Art en respectant la méthodologie par couches
successives, arrosage....).

L'intervenant reste responsable des désordres éventuels liés à I'exécution des travaux qui
pourraient survenir au cours des 12 mois suivant.

a Reprise d'enrobé :

. Type : 5 cm de couche de roulement en enrobéso Le corps de chaussée sera réalisé à I'identique,o Les joints de la tranchée seront collés à l'émulsion.o Les tranchées seront découpées à une distance minimale de vingt (20)
cm en arrière de la limite de la réfection proprement à la scie à eau,
trancheuse ou tout autre matériel adapté à la découpe parfaite du
matériau.

L'entretien de cette réfection incombe au pétitionnaire pendant 1 an à compter
de la date mentionnée sur I'Arrêté Municipal, la dernière couche devra être
appliquée de manière à assurer un joint net, rectiligne et étanche.

La réfection définitive ainsi que les peintures routières (si existantes)
seront réalisées par le pétitionnaire dès la fin des travaux.
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Artícle 7 :Notification du présent arrêté à I'entreprise EURL LEDENT BTp

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

La brigade de Gendarmerie de Rochefon du Gard ;

Le SMICTOM;
Le Policier Municipal de la Commune ;

Le Responsable des services techniques ;

La Secrétaire Générale de la commune ;

S AZE, le I 6 Novembre 2020
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