
Direction de la Siécurité
et de la Vie Urbaine

LE TAIRE OE TAREES
Arrôté n' 23194 SL du 26 janvier 2023

Q!p! : Réglementation provieolre de circulation
Rue SOLFERINO pour permettre des travaux de voirie (tampons).

VU la loi n" 82,213 relative aux droits et libertés des communes des départements et des
régions ;

VU fa foi n' 2O0}276 du 28 Mars 2003 relative à I'organis€tion décentratisée de la
République notamment son article 5 ;

VU le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notiamment I'article L.221&1 :
VU le Code de le Voirie Routière :

VU le Gode de la Route, notamment son article R-411.5 définissant les pou\roirs des
Préfets, des Présidents de Conseils Départementaux et des Maires, ainsi quo t'arîicle
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 modiflé relatif à la signalisation des routes
et autoroutes :

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par I'an€té
interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;
VU I'anêté municipal du 27 octobre 2021 portant églementation générale de la circulation
et du stationnement sur le tenitoire de la oommune de Tarbes ;

VU la demande présentée par la CATLP, rue Morane Saulnier, 65000 Taôes ;

CONSDÉRA}|T que pour garantir la securité publique, il y a lieu de modifier la
réglementation de la circulation ;

ARRÊTE

Article I - Du 2 fÉvrier 2023 à21 H 00 au 03 lâvner 2O23 à 04 H 00,

Rue SOLFÉRINO. à I'int r3ection ayec la rue Amlrat Courbet :

A hauteur de chaque tampon, le stiationnement du véhicule de chantier est
exceptionnellement autorisé sur h chaussée.
La circulation des véhicules est alt€mée et rfuulée manuellement par les soins et sous la
responsabilité du demandeur. La vitesse est limitée à 30 knvh au droit du chantier.
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Les droita d'accès des riverains sont sauvegardée, eous récerve des contraintes de
sécurité.

Article 2 - Toutes les mesures nécessaires au bon ordre ainsi gu'à la sécurité de la
circulation sont prises sous la responsabilité du demandeur.

Article 3 - Les panneaux de signalisation et de déviation nécessaires sont mis en place,
par les soins et sous la responsabilité du demandeur.
Les dispositions définies, par l'article 1 prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation conforme et réglementaire.
En cas de non-respecl d€s prescriptions indiguées, cette autorisation est révocable sans
délai pÉalable, et sâns indemnité des tiers.
Le demandeur gade la responsabilité de cette signalisation pendant toute la durée des
travaux ainsi que la remise en état des lieux, et la rêsponsabilité de la sécurité tant des
usagers que du chantier lui-même.

Article 4 - Toutes dispositions antérieures ou contraires au présent arêté sont abrogées.

Article 5 - Le présont anêté fera I'objet d'une publicité sous format élec'tronique sur le site
de la ville.

Article 6 - Le présent anêté peut faire I'objet d'un recourÊ devant le tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa gJblication
électronique.

Article 7 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Tarbes, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chaçun en ce gui le
oonceme, de l'exécution du présent anêté qui est affiché sur le lieu du chantier et publié
dans la presse conforrÉment aux dispositions du Code
Terdtoriales.

des Collec{ivités

et par délégation,
Municipal Délégué

. ;,/rr,jis a ra préfecturc h., i1 -
t ltirie ou ngr6 b .fu ,l "AJJTJé


