
DEPARTEMENT DU GARD
ARRONDISSEMENT DE NIMES

REPUBLIQUE FRANCAISE

SAZE ARRETE N" 202].2A

Objet : Travaux de remplacement de I poteaux TELECOM pour la Socíété
ORANGE sur l'Allée des Platanes à SAZE - CPCP-TELECOM

LE MAIRE DE LA COMMTINE 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 présentée le jeudi 8 Awil 2O2L par La Société SOIUTIONS 30, par
laquelle elle sollicite, l'autorisation de réaliser les travaux de < Remplacement de 8 poteaux
TELECOM pour la Société ORANGE > sur I'Allée des Platanes à 30650 SAZE.

Ces remplacements et implantations de poteaux seront réalisés, par la Société CPCP - TELECOM
sise 15 Traverse de Brucs - 06520 VALBONNE, représentée par Monsieur CAMPOS Tiago.

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

ARRETE

Artìcle 1.' Le stationnement de tous véhicules sera considéré comme gênant au droit des travaux et
au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci afin de maintenir la circulation sur l'Allée des Platanes
à 306s0 SAZE.

Seuls les véhicules de I'entreprise mandatée par le Maître d'ouvrage seront autorisés à stationner.

La circulation sera maintenue et se fera par chaussée rétrécie avec alternat manuel au droit des
travaux.

Toutefois, un itinéraire de déviation pourra être mise en place si cela s'avère nécessaire.

NOTA: L'intervenant dewa faire remettre en état, dans les meilleurs délais, les ouwages ou réseaux
qu'il aura endommagés. Il devra en aviser le gestionnaire responsable du réseau ou de I'ouwage
endommagé. Aucune modification ne poura être apportée aux outrages existants.

Une note d'information sera diffusée auprès des riverains des zones impactées par cette opération.

Article 2 : L'autorisation est valable du Lundi 03 Mai 202I u Vendredi 28 Mai 2021 de 08H00 à
t7h30.

Artìcle 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 le demandeur 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.



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

Artìcle 6.' Les conducteurs de véhicule dewont se confronter 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 les accidents viendraient à se
produire par la suite de la non-observation du présent arrêté.

Artìcle 7.' Notification du présent arrêté à La Société CPCP - TELECOM.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PO[]R LE PATRIMOINB ARBORE ßLATANES)

Les tranchées, quelle que soit leur profondeur, devront passer obligatoirement à plus de
deux mètres de I'extérieur du tronc des arbres. Les racines endommagées ou arrachées,
lors des travaux de terrassement, devront être 'rafraîchies' ou coupées proprement à la scie.
Les blessures ou coupures devront être traitées avec un produit cicatrisant fongicide. De juin
à septembre, les racines découvertes ne doivent pas rester à I'air libre plus de 24 heures
sans protection (remblaiement, bâches, ...).

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

La brigade de Gendarmerie de Rochefort du Gard
LE SMICTOM
LE SDIS des ANGLES
Le Policier Municipal de la Commune
Le Responsable des services techniques

le 08 Awil2021
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