
DEPARTEMENT DU GARD
ARRONDISSEMENT DE NIMES

REPUBLIQUE FRANCAISE

SAZR 4RRETE N" 2021-53

Objet : POLICE DE ROULAGE - Règlementation de circulation des machines à vendanger

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAZE

VU le code général des collectivités territoriales, article L2211 - 1 ; L2212-2,L2213-l àL
2213-6, et plus particulièrement l'articleL22l3-2, alinéa 1 ;
VU le code de la route et notamment le chapitre 1" du titre 1" du livre 4 des parties
législatives et réglementaire relatif aux pouvoirs de police de circulation ;

VU I'anêté ministériel du 24 novembre 1967 modifié portant instruction générale sur la
signalisation routière ;

CONSIDERANT la nécessité de faciliter la circulation des machines à vendanger et
remorques pendant la durée des vendanges, il y a lieu de modifier temporairement la
règlementation de la circulation dans le village et notamment d'autoriser le double sens de
circulation rue Frédéric Mistral depuis son croisement avec le chemin du stade jusqu'à son
croisement avec le chemin fonds de garrigue.

ARRETE

Article 1 : A compter du lundi 30 août au dimanche 10 octobre 2021 minuit, les engins
agricoles et machines à vendanger sont autorisés à circuler dans les deux sens Rue Frédéric
Mistral pour faciliter l'accès aux caveaux de vinif,rcation.

Article 2 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux
réglementaires

Article 3 : Toute personne qui désire contester le présent arrêté peut saisir le Tribunal
Administratif compétent d'un recours contentieux dans le délai de 2 mois à partir de la
signature. Elle peut également saisir d'un recours gracieux I'auteur de la décision. Cette
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit être introduit dans les 2 mois qui
suivent la réponse. L'absence de réponse au terme de 2 mois vaut rejet implicite.

Article 4 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux
extrémités des panneaux et matériels de signalisation règlementaire et sur le site intemet de la
Mairie de SAZE.

Article 5 : Le responsable des Services Techniques de la ville de SAZE, le Directeur Général
des Services et le policier municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrêté.

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

La Brigade de Gendarmerie de Rochefort du Gard ;

Le responsable des Services Techniques ;

Le Policier Municipal ;

Le SMICTOM

Saze, le 25 aoû¡t202I

Yvan BO
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