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AUTORISATION  DE VOIRIE
PERMIS  DE STATIONNEMENT

Le Maire  de la Commune  de Mende,

VU le Code  Général  des  Collectivité,s  Territoriales  et notamment  ses articles
L 2212-1  à L 2212-5  et de L 2213-1  à L 22'1 3-5,
VU le Code  du Travail,
VLI le Code  de la Voirie  Routière,  article  L 1 'l 3-2,
VLl le Code  de la Route,  article  L 411-1 réprimé  par  l'article  R 41 7-6,
Vu la loi 82-213  du 02/03/1982  relative  aux droits  et libertés  des communes,
modifiée  et complétée  par la loi 82-263  du 22/07/82  et par la loi 83-8 du07/01  /83,
VU l'instruction  interministérielle  sur la signalisation  routière  Livre l, 4 partie
« signalisation  de  prescription  »  en  date  du  07  juin  1977  relative  à lasignalisation  routière,
VU  l'arr'êté  du  6 novembre  1992  portant  approbation  de  la 8 partie
« Signalisation  temporaire  »  du Livre I de l'lnstruction  Interministérielle  sur laSignalisation  Routière,
VU la demande  présentée  par  l'entreprise  Colas  Rhône  Alpes  Auvergne
relative  à des  travaux  de réfection  de chaussée  et trottoirs  situés  avenue
du 1 1 Novembre,  depuis  le giratoire  du Viaduc  jusqu'au  Pont  Roupt,
VU l'avis  favorable  de I'UTCD  de Chanac,
CONSIDERANT  QlJ'il  convient  de compléter  les  arrêtés  no195-2019  en date
du 27 juin  20'19 et  no 213-2019  en date  du 12  juillet  2019,
CONSIDERANT  qu'il  appartient  à l'autorité  municipale  de  prendre  toutes
dispositions  afin  d'assurer  l'ordre  et la sécurité  publique,

ARRETE  :

Article  I : l'entreprise  Colas  Rhône  Alpes  Auvergne  est  autorisée  à occuper
le domaine  public,  entre  le pont  SNCF  et le Pont  Roupt,  correspondant  à la2èma phase  de revêtement  de la chaussée,  du lundi  22 juillet  2019 au
vendredi  2 août  2019.
Afin  de réaliser  la couche  finale  de revêtement  de chaussée,  une  coupure
totale  est  nécessaire  avenue  du Il  novembre  et route  du Chapitre,  le
vendredi  26 iuillet  20'19 de 7H00 à 18H00 :

Une déviation  de l'avenue  du "l'l novembre  sera  mise  en place  par
l'avenue  du  8 mai  1945.

L'accès  au Chapitre  sera  interdit  aux  poids  lourds  et aux  bus  de
tonnage  supérieur  à 3,5T,  ainsi  qulaux  campings  cars  et caravanes.
Les véhicules  légers  pourront  y accéder  par  une  déviation  mise  en
place  depuis  le haut  de l'avenue  du Il  novembre,  par  la rue  Colonel



Thomas,  chemin  de Crouzas  et  le chemin  de la Résistance,  la vitesse

sera  limitée  à 30Km/h.

La  desserte  du TUM (Transport  Urbain  Mendois)  du quartier  du

Chapitre,  village  de vacances  et complexe  sportif  se fera  par  le

quartier  de Ramilles  (arrêt  TUM  «( le Tuff  )», puis  accès  à pied  par  la

passerelle  W. Churchill).

Les  riverains  seront  prévenus  de  la  gêne  occasionnée  par  les

travaux.

Article  2 : Mesures  de sécurité  et responsabilités

La signalisation  sera  mise  en place  par  l'entreprise  responsable  du chantier  qui

prendra  soin  de maintenir  les accès  privés.  L'Entreprise  devra  prendre  toutes  les

dispositions  nécessaires  pour  garantir  la sécurité  des  usagers.  Un cheminement

sécurisé  pour  les  piétons  sera  matérialisé.  L'Entreprise  sera et demeurera

entièrement  responsable  des  accidents  et incidents  pouvant  survenir  du fait  d'un

défaut  d'application  des  mesures  de sécurité  sur  le chantier.

Article  3 : Prescriptions  qénérales  et techniques

- L'entreprise  prendra  toutes  dispositions  pour  maintenir  le chantier  en

parfait  ordre  de rangement  et de propreté.

- Toutes  précautions  seront  prises  pour  protéger  le revêtement  de la voirie.

- Dès  la fin  du  chantier,  l'entreprise  évacuera  tous les décombres  et

remettra  le domaine  public  dans  son  état  initial.

Article  4 :

La présente  autorisation  est  donnée  à titre  précaire  et révocable  et sous  réserve

du droit  des  tiers  et des  règlements  en vigueur.

Article  5 :

M. Ie Directeur  Général  des  Services  de la Mairie  de MENDE

M. Ie Directeur  des  Services  Techniques,

M. Ie Commissaire  de Police,

La Police  Municipale,

sont  chargés,  chacun  en ce qui le concerne  de l'exécution  du présent

arrêté,  dont  ampliation  sera  transmise  à

La DIR  Massif  Central,

M. Ie Directeur  du SDIS,

M. Ie Président  de la Communauté  de Communes  Cœur  de Lozère

Et à l'entreprise  Colas  Rhône  Alpes  Auvergne.
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