
Direcdon de la Sécurité
et de la Vie Urbaine

LE MAIRE DE TARBES
AnËté n" 23/96 bir SL du 26janviêi2029

Q!ig! : Réglementation provlsoirc du stationnoment et de la circulation.
Plççe ÛIONTAUT pour permettre le remplacement de lantemes d'éclairage
public.

vu fa foi n' 82.213 relative aux droits êt libertés des @mmunes des départements et
des régions ;

vu la loi n" 2oo1276 du 28 Mars 2003 relative à I'organisation décentralisée de la
République notiamment son article 5 ;
VU le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment I'artide L.22i3-1 :
VU le Code de la Voirie Routière :

VU le Code de la Route, notamment son article R-411.5 détinissant les pouloirc des
Péfêts, des Présidents de Conseils Départementaux et des Maires, ainsi que l,article
R.411-21-1 , définissant l6s pouvoirs de police de I'autorité compétente pour pÉvenir
un danger sur une voie ;

vu I'anêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la s(Tnalisation des
routes et autoroutes :

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l,anêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié :

VU l'anêté municipal du 27 octobre 2021 portant réglementation générale de la
circulation et du stationnement sur le tenitoire de la commune de Tarbes :

VU la demande prés€ntée par l'entreprise INEO EQUANS, 18 rue Troumous€, ô5420
rBos:

CONSIOÉRANT que pour garantir la sécurité publique, it y a tieu de modifier la
réglementation de la circulation et du stationn€m€nt :

Article 1 -

ARRÊTE

Le 06 fbvrier 2023 - De 08 H 00 à 17 tl 00

Plac,c du tontaut
Au droit de chaque candélabre, sur'10 rÈtres, le stationnement et I'anêt sont interdits
et considérés comme gênants à I'exception du véhicule nacelle.

La circulation des piétons est interdite au droit du chentier 6t renvoyée vers le trottoir
opposé, suivant I'avancée des travaux.

Les droits d'accils M rlverains seftrnt sau^rcgardÉ/s, soars téserye des
contraintæ de s&urfté.
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Article 2 - Les véhicules en infraction avec les dispositions de I'article précâlent sonl
enlevés et places en founière par les sêrvices de Police aux frals et rlsques des
propriétaires.

Article 3 - Toutes lês mesures nécessaires au bon ordre ainsi qu'à la sécurité de la
circulation sont prises sous la responsabilité du demandeur.
En ce qui conceme la circulation, les dispositions définies, par l'articl€ 1 prondront effet
le jour de la mise en place de la signalisation conforme et réglemeniaire.

Article 4 - Les panneaux d'interdiction de stetionner de type 86M12 sont mis en place,
par fe demandeur, avant le O31O212023, 15 H 00 demier délai, conformément à la
réglementation en vigueur.

En cas de non-respec't des prescriptions indiquées, cette autorisation est révocable
sans délai préalable, et sans indemnité des tiers.

Le demandeur garde la responsabilité de cette signalisation pendant toute la durée des
travaux ainsi que la remise en état des lieux, et la responsabilité de la sécurité tant des
usagem que du chantier lui-même.

Article 5 - Toutes dispositions antérieures ou contraires au présent anêté sonl
abrogées.

Article 6 - Le présent anêté fera l'oblet d'une publicité sous format électronique sur
le site de la ville

Article 7 - Le présent anôté peut faire l'objet d'un recours dsvant le tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication électronique.

Article 8 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Taôes, Monsieur
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le
@nceme, de I'exécution du présent anêté qui est affiché sur le lieu du chantier et publié
dans la presse conbrmément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Tenitoriales.

et par délfuation,
Délfuué
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