
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUT)

ARRETE DU MAIRE

N" 2023T 02+
Portant autorisation de voirie dans le cadre des
travaux neufs et de r6fection de la voirie communale

_ URBAVAR

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu Ie Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 iL.22l3-6 portant disposition
des pouvoirs de police du Maire en matidre de sriretd, s6curite, salubrit6 publique, de circulation et de stationnement,
Vu Ie Code G6n6ral de la Propri6t6 des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2111-1 dL.2l22-4,

Vu le Code de la Voirie Routiire etnotamment ses articles L.ll3-2, L.115-1, L.ll6-2,L.116-7, L.141-l dL.l4l-12,
R.l15-1, R.l15-2, R.l16-f n R.I16-2 et R.141-12 e R.141-21,

Vu le Code de la Route et notamment ses articles L.130-4, L.325-l itL.325-13, R.325-l i R.325-46, R.4ll-26,
R.412-29 i R.412-33 et R.417-9 i R.417-11,

Vu le Code P6nal et notamment son article R.610-5,

Vu l'arr6t6 interminist6riel du 24 novembre 1967 modifi6, relatif d la signalisation des routes et des autoroutes,

Vu l'arr6t6 municipal no 2010-296 en date du 13 octobre 2010 fixant les limites du perimdhe d'agglomeration de

la Commune de Grimaud,

Vu l'Arr6t6 municipal no2020-063 en date du 11 Juin 2020 portant del6gation de fonction 2r Monsieur Francis
MONNI,4d'" Adjoint au Maire,

Vu la notification de l'accord-cadre no2l-029-00-PR, portant approbation d'un march6 public de travaux neufs et
de refection de la voirie communale,

Considdrant ia requdte en date du 26 d6cembre 2022, par laquelle la societ6 URBAVAR, sise d La Farldde (83210),
242 impasse de la Ciboulette, sollicite l'autorisation d'intervenir sur la voirie communale, dans le cadre de travaux de

voirie pour Ie compte de la commune, pour l'ann6e 2023,

Consid6rant qu'il convient de faciliter l'ex6cution des travaux pr6cit6s sur les voies relavant des pouvoirs de police du
Maire et d'assurer la sdcuritd des usagers et des riverains pendant toute leur dur6e,

ARRETE

Article 1" : Dans le cadre de l'accord-cadre no21-029-00-PR, Ia soci6t6 ( URBAVAR >> ir la
Farlide (83210), 242 impasse de la Ciboulette, est autoris6e ir entreprendre, des
travaux de voirie sur la voirie communale, durant I'ann6e 2023.

Article 2 : La voirie communale comprend toutes les voies communales situ6es en et hors
agglom6ration ainsi que toutes les voies publiques ou priv6es ouvertes i la circulation
publique.

Article 3 :

Article 4 :

Elle est d6livr6e sous rdserve expresse que le b6n6ficiaire se conforme scrupuleusement
aux prescriptions suivantes.

Les travaux d'urgence ou de maintenance devant 6tre effectu6s sur la voirie d6partementale
devront 6tre pr6alablement autoris6s par le Conseil D6partemental du Var et signal6s dL la
commune.
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Article 5 :

Article 6 :

Article 7 :

Article 8 :

Article 9 :

Article l0 :

Article 1l :

Article l2 :

Article 13 :

Article 14 :

Pr6alablement ir toute intervention, Ia soci6t6 ( URBAVAR >> devra imp6rativement
informer les Services Municipaux, dans un d6lai maximum de24h, au moyen de l'envoi
d'un mail adress6 :

- d la Direction des Services Techniques au 04 94 55 69 10

ou services.techniques@mairie-grimaud.fr;
- d la Police Municipale au 04 94 55 69 88, policemunicipale@mairie-grimaud.fr

Cet 6crit devra imp6rativement pr6ciser la localisation de l'intervention, la
justification de l'urgence et la date de fin effective ou pr6visible des travaux.

Ia soci6t6 charg6e de l'ex6cution des travaux veillera ir prendre toutes les mesures
n6cessaires afin que la circulation des v6hicules soit maintenue et altern6e soit
manuellement soit par feux tricolores (dont l'emplacement pourra 6tre d6plac6 en

fonction de I'avancement des travaux), pendant toute Ia dur6e de I'intervention.

Dans Ie cas oir l'observation des dispositions de l'article 5 du pr6sent arr6t6
s'avireraient impossible, il appartiendra ir Ia soci6t6 concern6e de prendre
directement contact avec les services de la Police Municipale (au 04 94 55 09 88) ou

de Ia Gendarmerie Nationale, avant toute intervention, afin de d6terminer les conditions
de d6viation de circulation d mettre en place.

En cas de besoin, le stationnement des v6hicules pourra 6tre interdit au droit du chantier
pendant la dur6e des travaux.

L'accds des riverains ir leurs propri6t6 et commerces devra 6tre assur6 en perrnanence.

Pendant la dur6e des travaux, la soci6t6 ( URBAVART> s'engage ir prendre toutes les

mesures n6cessaires afin de faciliter l'intervention des v6hicules de s6curit6, de secours et

d'incendie.

La soci6t6 intervenante veillera i ce que la circulation des pi6tons s'effectue en toute
s6curit6 dans la zone concern6e par les travaux.

Celle-ci se r6serve le droit, si les circonstances l'exigent, d'interdire l'accds des pi6tons aux

abords du chantier.

Dans tous les cas, la s6curit6 des personnes devra 6tre assur6e et des moyens mis en place

afin de mat6rialiser cette interdiction de passage.

Des panneaux rdglementaires de signalisation et de balisage de chantier seront mis en place

et maintenus par les soins aux frais et sous l'entidre responsabilit6 de la soci6t6
( URBAVAR > afin de mat6rialiser les dispositions pr6cit6es.

La responsabilit6 de la soci6t6 ( URBAVAR > pourra 6tre engagde en cas d'accident etlou

dommage caus6s aux tiers par 1'ex6cution des travaux du fait ou en cas de manquement it

ses obligations fix6es d la pr6sente autorisation.

l'ex6cution de travaux dits << d'entretien >> ou susceptibles d'6tre r6alis6s dans un d6lai
raisonnable devront faire l'objet d'une requ6te 6crite adress6e d Monsieur le Maire au

moins quinze (15) jours avant la date d'intervention pr6vue.

Dds l'achdvement des travaux, la soci6t6 ( URBAVAR > devra 6vacuer tous mat6riaux,

rdparer tous les dommages 6ventuellement caus6s et r6tablir, i ses frais, la voie publique et

ses d6pendances dans leur premier 6tat, sous le contrOle des Services Techniques de la
Ville.

2t2



Article 15 :

Article 16 :

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilitd le ctractdre executoire de cet acte.

- infome que le present arete petrt faire l'objet d'un recours
pour exces de pouvoir devmt le Tribunal Administratif de Toulon
dans un d6lai de 2 mois d compter de sa publication,
-Le tnbunal administratif peut-€tre saisi par l'application infomatique
< Tdlerecous Citoyens > accessible sur le site intemet w.telerecours.fr

Transmis en Pr6fecture le :

Puhli6 le :

Les infractions aux dispositions du pr6sent arrete, qui fera l'objet d'un affichage sur les
lieux, seront constat6es et sanctionn6es conform6ment aux lois et rdglementations en

vigueur.

Les v6hicules en infraction seront consid6r6s comme genants au sens de l'article R.417-10
du Code de la route et pourront notamment faire l'objet d'une mise en fourridre aux frais
de leurs propri6taires.

Le Directeur G6n6ral des Services, le Directeur des Services Techniques, le Chef de la
Police Municipale de Grimaud, le Commandant de Brigade de Gendarmerie et le Chef de

Centre des Sapeurs-Pompiers sont chargds, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du
pr6sent arr1t6, qui sera inscrit au registre des arr6t6s municipaux, publi6 sur le site internet
de la Mairie et notifi6 d la soci6t6 ( URBAVAR ).

Ampliation sera transmise en Prdfecture de Toulon.

Fait d GRIMAUD le, I 0 JAN, Z0Z3

Pour le Maire,
L'Adjoint D6l6gu6 aux Travaux,

Francis MONNI.

JIZ


