
Direction de la Sécurité
et de la Vie Urbaine

LE MAIRE DE TARBES
Arrèt6n"23t119 SL du 2Z janvies2023

$p! : Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation.
Rue DESAIX : pour permettre des travaux de rénovation intérieure.

vU la foi n' 82.213 relative eux droits et libertés des @mmunes des départements êt
des régions I

vu la loi n'2003-276 du 28 Mars 2003 relative à I'organisation décentralisée de la
République notamment son ariicle 5 :
VU fe c,ode Général des collectivités Tenitoriales et notamment I'arlicle L.2213-1 :
VU le Code de la Voirie Routière :

vu le code de la Route, notamment son article R411.5 définissant les Douvoirs des
Préfets, des Présidents de conseils Départementaux et des Mairês, ainsi que I'article
R.411-21-1 , définissant les pouvoirs de police de l'autorité compétente pour prévenir
un danger sur une voie :

vu I'anêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié ælatif à la signalisation d€s
routes et autoroutes ;

vu I'instruction interministérielle sur le signalisation routière approuvée par I'anêté
interministériel du 6 novembre 1992 mo<tifiê :

vu I'anËté municipal du 27 oclobre 2021 portant réglementation générale de la
circulation et du stationnemsnt sur le territoirs de la commune de Terbés ;

Y_U_l_10:TlOg prélentée par I'entreprise SCt CpE TOULOUSE, 3 rue de la Bastide,
65360 SAINT MARTIN ;

coNsloÉRANT que pour garantir ra s6curité publique, ir y a rieu de modifier la
réglementration de la circulation et du stationnement ;

ARRÊTE

Article 1- Du 30 janvfer 2023 au 03 lâvder 2O23 - De Og H OO à 17 H 00

Rue DESAIX:
(Entre la rue Maréchal FOCH et la rue LAMARTINE)

côté Esr, sur 15 mètres (aire de liwaison), le stationnement et l'anêt sont interdits et
considérés comme gênants.

Au droit du n' 8 (côté PAIR), srr t0 mètrcs, le stationnement du véhicule de livraison
est exceptionnellement autorisé sur la chaussée. La circulation des piétons est
intedite et renvoyée vers lê lrottoir opposé, côté lMpAlR.

La circulation des véhicules est inte.dite et déviée par la rue Maréchal FOCH.
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Les droits d'accès des riverains seront sauvegardég sous rÉserve des
co ntrai ntes d e sêc u rlté.

Article 2 - Les véhicules en infraction avec les dispositions de I'article précédent sont
enlevés et placés en founière par les services de Police aux frais et risques des
propriétaires.

Article 3 - Toutes les 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'article 1 prendront effet
le,jour de la mise en place de la signalisation conforme et réglementeire.

Article 4 - Les panneaux d'interdiction de stationner de type 86M12 sont mis en place'
par le demandeur, evant le 2710112023, 15 H 00 demier délai, conformément â la
réglementation en vigueur.

En cas de non-respect des prescriptions indiquées, cette autorisation est Évocable
sans délai préalable, et sans indemhité des tiers.

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

Artlcle 5 - Toutes dispositions antérieures ou contraires au présent arÉté sont
abrogées.

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

Artlcle 7 - Le présent anêté peut faire I'obiet d'un recours devant le tribunal

admniJtratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication électronique.

Arllcle 8 - Monsieur le Drecteur Général des Services de la Ville de Tarbes, À/bnsieur
te OireAèur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le
concæme, de l'exécution du present anôté qui est afficfré sur le lieu du chantier et publié

dans la presse conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales.

par délégation,
Délésué
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