
Dirsction de la Sécurité
et de la Vie Urbaine

LE iIIAIRE OE TARBES
Arrôté no 23/96 SL du 26 janvier 2023

Q!ig! : Réglement tion proviaoire du ltationnemont ot de l. ctrculation.
Rues du FOULON et Francois ilOUSIS pour permettre le remplac€ment de
lantemes d'éclairage public.

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

VU la foi n" 200T276 du 28 Mars 2003 relative à I'organisetion décentralisée de ta
République notamment son article 5 ;
VU le Code Général des Collec{ivités Tenitoriales et notamment t'anicle L.2213-1 :

VU le Code de la Voirie RoutÈre ;
VU le Code de la Route, notamment son article R-4ii.S définissant les pouroirs des
Préfets, des Présidents de cænseils Départementaux et des Maires, ainsi que I'article
R.411'21-1, définissant les pourroirs de police de I'autorité compét€nte pour prévenir
un danger sur une voie ;

vu l'anèté interministériel du 24 noræmbre ig67 modifié relatif à la signalisation des
routes et autoroutes ;

vU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par t'anêté
interministériel du 6 novembre 1992 nrodifié :

vu f'an€té municipal du 27 ocbbre 2021 poftant réglementation générale de la
circulation et du stationnement sur le territoire de la commune de Tarbes ;

VU la demande prés€ntée par I'entreprise INEO EQUANS, 1g rue Troumouse. 65420
tBos:

coNslDÉRANT que pour garantir la sécurité publique, il y a lieu de modifier la
réglementation de la circulation et du stationnement :

ARRÊTE

Artlcle I - Du 02 février 2023 (8 H 00) au 17 f5vrier 2023 (r7 H 0O)

Rues du FOULON et Francoig ilOUSIS
Jour et nuit : au droit de chaque candélabre, sur 10 mètres, le slationnemênt et I'anêt
sont interdits et considérés comme gênants à l,exc€ption du véhicule nacelle.

@r:- Au droit de chaque candélabre, le stationnement du véhicule nacelle est
exceptionnellement autorisé sur la chaussée.

- La circulation des piétons est interdite au dmit du chantier et renvoyée vers le
trottoir opposé, suivant l'avancée des tra\raux.



- A hauteur du chantier, la circulation des véhicules peut être régulée et altemée
manuellement par les soins et sous la responsabilité du demandeur.

. La vitesse de circulation est limitée à 30 krn/h.

fes droits d'accès des riverains setont sauvegardés, sotrs résetv€ des
cont aintes de sécurité.

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

Article 3 - Toutes les mesures nécessaires au bon odre ainsi qu'à la sécurité de la
circulation sont prises sous la responsabilité du demandeur.
En ce qui conceme lâ circulâtion, les disposltions définies, par l'article 1 prendront effet
le jour de la mise en place de la signalisation conforme et réglementaire.

Article 4 - Les panneaux d'interdiction de stationner de type 86M12 sont mis en place,
par le demandeur, evânt le 311O112023,08 H 30 demier délai, conformément à la
Églementation en vigueur.

En cas de non-respect des prescriptions indiquées, cette autorisetion est ré\ocable
sans délai préalable, €t sans indemnité des tiers.

Le demandeur garde la responsabilité de c€tte signalisation p€ndant 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.

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

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

Article 7 - Le pésent arrêté peut faire l'objet d'un recouæ dovant le tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publicafon électtonhue.

!3$9lg$- Monsieur le Direc{eurGénéral des Services de la Ville de Taôes, Monsieur
le Directeur Départemental de la Sécrurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de l'exécution du présent anêté qui €st affiché sur le lieu du chantier et publié
dans la presse conformément aux dispositions du Code
Tenitoriales.

des Collectivités

et par ddégation,
Municipal Délégué
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