RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 832

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Signé par : MURIELLE
Certifié exécutoire,
VILACEQUE le Maire
Date : 26/04/2022
#signature2#
Gestion
domaine public

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Autorisation de Voirie : 34 032 20 T 0033
Accordée à : CGC CONSTRUCTION
Pour occupation du domaine public : 20 rue des Anciens Combattants
Nature des travaux : réhabilitation de l'habitat
PROROGATION
Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 325-1 et suivants, L. 411-1, R. 130-10, R.325-1 et
suivants, R.411-1 et suivants et R.417-10 ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU la délibération n° 05 du Conseil Municipal du 14 décembre 2020 prenant acte du débat sur la politique
tarifaire 2021,
VU l'arrêté N°2159 publié le 13 Octobre 2021
VU la demande de CGC CONSTRUCTION, en date du 22 Septembre 2021, qui sollicite l'autorisation
d'installer un échafaudage (Long. : 6,30m, Larg. : 1m, Haut. : 12,90m), en occupant temporairement le
domaine public, 20 rue des Anciens Combattants,
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l'arrêté N°2159 publié le 13 Octobre 2021 est prorogé
ARTICLE 2 : Sous réserve des droits des tiers, CGC CONSTRUCTION, (SIRET n° 404 244 808 000 30)
est autorisée à procéder à l'installation d'un échafaudage au droit du n° 20 rue des Anciens Combattants.
CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux
conditions spéciales énoncées aux articles ci-après.
ARTICLE 4 : La voie publique pourra être occupée suivant les dimensions déclarées, sans faire obstacle au
libre écoulement des eaux, et seulement au droit de l'immeuble objet des travaux aux conditions suivantes :
• Signalisation diurne et nocturne (éclairage) réglementaire du chantier à la charge du demandeur. Les
rubans de signalisation ne doivent pas être utilisés seuls pour délimiter le chantier mais uniquement pour
renforcer sa visibilité
• Assurer la sécurité et la circulation permanente des usagers du domaine public, sauf arrêté de circulation
spécifique, ainsi que le libre accès aux immeubles, mobiliers urbains, équipements de sécurité. Les zones
piétonnes seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 5 : La présente autorisation devra être affichée sur le terrain par les soins du demandeur pendant
toute la durée du chantier.
ARTICLE 6 : Les travaux pourront être entrepris à compter du 30 Avril 2022, et devront être terminés le
30 Juin 2022. Faute d'exécution dans ce délai et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée
retirée.
ARTICLE 7 : Dès l'achèvement des travaux, le permissionnaire devra enlever tous décombres et matériaux,
réparer tous dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, après avis donné 8 jours à l'avance à la
Mairie, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Cette remise en état fera l'objet d'un
procès-verbal de récolement dont mention sera portée le moment venu sur le présent arrêté. Pendant la durée
du chantier, les abords seront protégés des salissures et périodiquement nettoyés.
ARTICLE 8 : Le redevable bénéficiaire est tenu d'acquitter le droit de voirie qui lui sera adressé 7 route de
PERET 34 230 ADISSAN par les services de la Trésorerie Municipale. Soit 81,00 € ( Quatre vingt un
euros ), correspondant au tarif de 2.70 € par semaine et par m², pour une surface de 6.00 m² arrondi à 6 m²
pendant 5 semaine(s), conformément au catalogue des tarifs établi par la Ville.
ARTICLE 9 : Le permissionnaire supportera sans indemnité la gène et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l'administration dans l'intérêt de la voirie.
ARTICLE 10 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservées.
ARTICLE 11 : La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect
par le permissionnaire des conditions précitées des dispositions de l'arrêté municipal susvisé ou par toute
autre raison d'intérêt général.
Les sanctions administratives seront exécutées sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient
s’appliquer.
ARTICLE 12 : La présente autorisation ne vaut pas autorisation de construire et ne dispense pas de procéder
aux formalités relatives au droit de l'urbanisme. Dans ce cas, l'occupation du domaine public ne pourra être
que postérieure à l'autorisation d'urbanisme.

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

ARTICLE 13 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le
Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 834

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
Route de SERIGNAN
Chaussée rétrécie - Stationnement interdit - Stationnement autorisé pour les véhicules de chantiers

Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 411-1 et R. 417-9 et suivants ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU la demande de GEOSAT pour le compte de la CABM, en date du 21 Avril 2022, qui souhaite effectuer
des travaux de étude géotechniques préalables au renouvellement des réseaux, en occupant temporairement
le domaine public, Route de SERIGNAN
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

ARTICLE 1 : A compter du 02 Mai 2022 et jusqu'au 17 Mai 2022,
Route de SERIGNAN dans sa partie comprise entre l'avenue Port Notre DAME et la rue du
CANAL :
- la chaussée sera rétrécie le temps des travaux
- le stationnement sera interdit et autorisé pour le véhicule de chantier et ce avec enlèvement
immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
ARTICLE 2 : Dans le cas de déviations nécessaires ou de neutralisation des rues adjacentes rendues
nécessaires pour l'application du présent arrêté, le requérant mettra en place la signalisation correspondante
et les dispositifs de sécurité à destination des usagers, et en assurera la maintenance afin de garantir la
circulation.
ARTICLE 3 : Les panneaux matérialisant ces mesures et la publicité par voie d'affichage seront mis en
place par le requérant 3 jours avant le début des travaux.
ARTICLE 4 : Le stationnement des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté est déclaré
gênant au titre de l'article R. 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 5 : Les services de la police sont habilités à procéder à l'enlèvement de tout véhicule en infraction
aux dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le
Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 835

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
PERMIS DE STATIONNEMENT
Boulevard de la LIBERTE
Stationnement interdit - Stationnement autorisé pour un camion de déménagement - Réservation de la place
ABROGE
Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 325-1 et suivants, L. 411-1, R. 130-10, R.325-1 et
suivants, R.411-1 et suivants et R.417-10 ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1 et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU l'arrêté N°760 publié le 12 Avril 2022
VU la délibération n° 03 du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 prenant acte du débat sur la politique
tarifaire 2022,
VU la demande de DEMENAGEMENT BENOIT, en date du 07 Avril 2022, qui souhaite effectuer un
déménagement, en occupant temporairement le domaine public, Boulevard de la LIBERTE,
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l'arrêté N°760 publié le 12 Avril 2022 est abrogé

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR
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ARTICLE 2 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le
Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 836

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
Boulevard du Garissou
Stationnement interdit - Stationnement autorisé pour deux véhicules de chantier
ABROGATION
Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 325-1 et suivants, L. 411-1, R. 130-10, R.325-1 et
suivants, R.411-1 et suivants et R.417-10 ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU la délibération n° 03 du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 prenant acte du débat sur la politique
tarifaire 2022,
VU l'arrêté N°812 publié le 20 Avril 2022
VU la demande de Mr SIMON André, en date du 12 Avril 2022, qui souhaite effectuer des travaux de
rénovation de l'habitat, en occupant temporairement le domaine public au droit du n°16 Boulevard du
Garissou.
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR
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ARTICLE 1 : l'arrêté N°812 publié le 20 Avril 2022 est abrogé
ARTICLE 2: Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le
Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 837

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
PERMIS DE STATIONNEMENT
Rue du 4 Septembre
Stationnement interdit - Stationnement autorisé pour un camion de déménagement - Réservation de la place
Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 325-1 et suivants, L. 411-1, R. 130-10, R.325-1 et
suivants, R.411-1 et suivants et R.417-10 ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1 et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU la délibération n° 03 du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 prenant acte du débat sur la politique
tarifaire 2022,
VU la demande de Mme Julie CORBIERE, en date du 01 Mai 2022, qui souhaite effectuer un
déménagement, en occupant temporairement le domaine public, Rue du 4 Septembre,
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le 01 Mai 2022, le permissionnaire Mme Julie CORBIERE, sis 20rue du 4 Septembre 34
500 BEZIERS, est autorisé à occuper le domaine public au droit du n° 20 Rue du 4 Septembre pour procéder
à un déménagement.
Faute d'exécution dans ce délai et sauf reconduction expresse de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR
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ARTICLE 2 : Pour ce déménagement, les mesures suivantes sont prises :
Au droit du n°20 Rue du 4 Septembre :
- le stationnement sera interdit et ce avec enlèvement immédiat des véhicules et uniquement autorisé
pour le camion de déménagement
- réservation de la place par l'intéressé.
Dans le cas de déviations nécessaires ou de neutralisation des rues adjacentes rendues nécessaires pour
l'application du présent arrêté, le requérant mettra en place la signalisation correspondante et les dispositifs
de sécurité à destination des usagers, et en assurera la maintenance afin de garantir la circulation.
ARTICLE 3 : Le requérant Mme Julie CORBIERE est tenu d'acquitter le droit de voirie qui lui sera adressé,
20rue du 4 Septembre 34 500 BEZIERS, par les services de la Trésorerie Municipale. Soit 22.00 € (vingt
deux euros) correspondant au sol occupé par un véhicule pour un déménagement pour 1 jour(s),
conformément au catalogue des tarifs établi par la Ville.
ARTICLE 4 : Les panneaux matérialisant ces mesures et la publicité par voie d'affichage seront mis en
place par le requérant 3 jours avant le début des travaux.
ARTICLE 5 : Le requérant assurera la signalisation nécessaire de l'emprise du chantier par le mise en place
des dispositifs de sécurité à destination du public.
Le véhicule devra être signalé et installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux immeubles, aux bouches d'incendie, etc..
ARTICLE 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : Le requérant supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l'administration dans l'intérêt de la voirie.
ARTICLE 8 : La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect
par le permissionnaire des conditions précitées des dispositions de l'arrêté municipal susvisé ou par toute
autre raison d'intérêt général.
Les sanctions administratives seront exécutées sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient
s’appliquer.
ARTICLE 9 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le
Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 838

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
Diverses rues de la Ville
Chaussée rétrécie - Circulation alternée - Stationnement interdit - Stationnement autorisé pour les véhicules
de chantiers

Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 411-1 et R. 417-9 et suivants ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU la demande de CABM, en date du 13 Avril 2022, qui souhaite effectuer des travaux de marquage
peinture des arrêts bus, en occupant temporairement le domaine public, Diverses rues de la Ville
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE
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ARTICLE 1 : A compter du 02 Mai 2022 et jusqu'au 27 Mai 2022,
Diverses rues de la Ville :
PARE 1/ PARE 2 / Travaux de nuit
Amboise Paré Avenue Monseigneur Coste
Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
CAPISCOL 1 / Travaux de nuit
Capiscol Avenue de la Devèze Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
CARREFOUR_DE_GAUSSELET/ Travaux de nuit
3 Carrefour du Gausselet - 83 Boulevard de Lattre de Tassigny Abri publicitaire
MONTIMARAN II 1 / Travaux de nuit
CCial Montimaran NR Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
MONTIMARAN II 2 / Travaux de nuit
CCial Montimaran NR Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
GAGARINE 1 / Travaux de nuit
Gagarine Avenue du Président Wilson Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
GAGARINE 2 / Travaux de nuit
Gagarine Avenue du Président Wilson Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
GARE SNCF HAUT 1 / Travaux de nuit
Gare SNCF Haut Boulevard de Verdun Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
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GRAMME 1 / Travaux de nuit
Gramme 3 Rue Zénobe Gramme
Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
LIBERTE 1 / Travaux de nuit
Liberté 32 Boulevard de la Liberté Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
POLE COMMERCIAL LA GINIEISSE 1 / Travaux de nuit
Pôle Ccial Ginieisse 2 Rue Louis Joseph Gay Lussac Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
POLYGONE 1 / Travaux de nuit
Polygone 44 Boulevard de Verdun Poteau/ nuit
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
PONT NEUF 1 / Travaux de nuit
Pont neuf 7 Avenue colonel d’ornano Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
PONT NEUF 2 / Travaux de nuit
Pont neuf 4B Avenue Colonel d'Ornano Abri non publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
SAINT PIE X 1
Saint Pie X Boulevard Maréchal Leclerc Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
AGUILAR 1
Aguilar 27 Impasse du Château de Quéribus Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
AV D'OC 2
Av. d'Oc Avenue du Docteur Jean Marie Fabre Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
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AV DE LA DEVEZE 2 Av. de la Devèze
Av. de la Devèze 1 Rue Évariste Galois Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
BAYOU 1 / BAYOU 2
Bayou Rue Raoul Bayou Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
BEAUSEJOUR 3
Beauséjour Route de Sérignan Pas de mobilier
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
DISTILLERIE 2
Distillerie 55 Avenue Pierre de Coubertin Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
DORAT 1 / DORAT 2
Avenue Louis Lachenal Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
E.M.T.H. 1
E.M.T.H Rue de Chiclana Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
LES ELFES 1
Elfes 900 Ancienne Route de Bédarieux Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
EUROPE 1
Europe 49 Boulevard de l'Europe Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
EUROPE 2
Europe 68 Boulevard de l'Europe Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
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FALANDRY 2
Falandry Boulevard Bir Hakeim Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
FOUCAULT 1
Foucault 2 Rue du Médecin Général Paul Grauwin Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
FOUCAULT 2
Foucault Place Mère Teresa Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
HOTEL DU DEPARTEMENT 1/ HOTEL DU DEPARTEMENT 2
Hôtel du Département 173 Avenue Maréchal Foch Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
JULIANE 1
Juliane 18 Rue Martin Luther King Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
JULIANE 2
Juliane Rue Martin Luther King Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
JUSSIEU 1
Jussieu 114 Avenue Maréchal Foch Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
JUSSIEU 2
Jussieu 151 Avenue Maréchal Foch Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
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LA CROUZETTE 1
La Crouzette Voie Communale 11 dit Chemin de Badones Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
LA CROUZETTE 2
La Crouzette 436 Voie communale 11 dit Chemin de Badones Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
LA DOMITIENNE 1
La Domitienne Rue de l'Industrie Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
LA DOMITIENNE 2
La Domitienne Avenue des Métiers d'Art AssisDebout et Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
LACANS 2
Lacans Rue de Stavropol Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
LACHENAL 1
Lachenal – Hôpital Avenue Louis Lachenal Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
LACHENAL 2
Lachenal – Hôpital Avenue Louis Lachenal pas de mobilier
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
MENDES FRANCE 2
Mendès France Avenue Pierre Mendés France Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
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MONTE CASSINO 1
Monté Cassino 642 Boulevard de Bir Hakeim Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
MONTE CASSINO 2
Monté Cassino Boulevard de Bir Hakeim Assis-Debout et Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
PASTEUR 1
Pasteur 11 Boulevard du Languedoc
Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
POMAREDE 1
Pomarède Avenue des Métiers d'Art
Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
POMAREDE 2
Pomarède 2 Avenue des Métiers d'Art Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
POMPIERS 1
Pompiers 141 Avenue Maréchal Foch Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
POMPIERS 2
Pompiers 137 Avenue Maréchal Foch Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
ROBERT 1
Robert 35 Route de Bédarieux Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
ROBERT 2
Robert 31 Route de Bédarieux Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
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RUE D'ALGER 1
Rue d'Alger Rue de la Devèze Pas de mobilier
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
RUE D'ALGER 2
Rue d'Alger Rue de la Devèze Abri publicitaire
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
SABATIER 2
Sabatier 1 Rue de la Croix de la Reille Pas de mobilier
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.

ST MARTIN 1 /ST MARTIN 2
St Martin Route de Sérignan Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
STAVROPOL 1
Stavropol Rue de Chiclana Poteau
- la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux
- le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier et autorisé pour le véhicule de chantier et
ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux.
ARTICLE 2 : Dans le cas de déviations nécessaires ou de neutralisation des rues adjacentes rendues
nécessaires pour l'application du présent arrêté, le requérant mettra en place la signalisation correspondante
et les dispositifs de sécurité à destination des usagers, et en assurera la maintenance afin de garantir la
circulation.
ARTICLE 3 : Les panneaux matérialisant ces mesures et la publicité par voie d'affichage seront mis en
place par le requérant 3 jours avant le début des travaux.
ARTICLE 4 : Le stationnement des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté est déclaré
gênant au titre de l'article R. 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 5 : Les services de la police sont habilités à procéder à l'enlèvement de tout véhicule en infraction
aux dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR
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ARTICLE 7 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le
Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 839

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
Rue Voltaire
Stationnement interdit - Stationnement autorisé pour les véhicules de chantier
Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 325-1 et suivants, L. 411-1, R. 130-10, R.325-1 et
suivants, R.411-1 et suivants et R.417-10 ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU la délibération n° 03 du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 prenant acte du débat sur la politique
tarifaire 2022,
VU la demande de Monsieur BARTHES Jean -Pierre, en date du 19 Avril 2022, qui souhaite effectuer des
travaux de nettoyage du chantier, en occupant temporairement le domaine public au droit du n° Rue Voltaire.
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du 02 Mai 2022 et jusqu'au 21 Mai 2022, le permissionnaire Monsieur
BARTHES Jean -Pierre, résidant 55 avenue Pierre de Coubertin - 34500 BEZIERS, est autorisé à occuper le
domaine public au droit Rue Voltaire pour effectuer des travaux de nettoyage du chantier.

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
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Faute d'exécution dans ce délai et sauf reconduction expresse de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
ARTICLE 2 : Pour l'exécution des travaux, les mesures suivantes sont prises :
Au droit du n°25 Rue Voltaire :
- le stationnement sera interdit et uniquement autorisé pour les véhicules de l'entreprise et ce avec
enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux
Dans le cas de déviations nécessaires ou de neutralisation des rues adjacentes rendues nécessaires pour
l'application du présent arrêté, le requérant mettra en place la signalisation correspondante et les dispositifs
de sécurité à destination des usagers, et en assurera la maintenance afin de garantir la circulation.
ARTICLE 3 : Le requérant Monsieur BARTHES Jean -Pierre est tenu d'acquitter le droit de voirie qui lui
sera adressé, 55 avenue Pierre de Coubertin - 34500 BEZIERS, par les services de la Trésorerie Municipale.
Soit 33.00 € (trente trois euros) pour 10.00 m² correspondant à 110.00 € par semaine par m², pendant 3
semaine(s) conformément au catalogue des tarifs établi par la Ville.
ARTICLE 4 : Les panneaux matérialisant ces mesures et la publicité par voie d'affichage seront mis en
place par la société 3 jours avant le début des travaux.
ARTICLE 5 : Le requérant assurera la signalisation nécessaire de l'emprise du chantier par le mise en place
des dispositifs de sécurité à destination du public.
Le véhicule devra être signalé et installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux immeubles, aux bouches d'incendie, etc..
ARTICLE 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : Le requérant supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l'administration dans l'intérêt de la voirie.
ARTICLE 8 : La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect
par le permissionnaire des conditions précitées des dispositions de l'arrêté municipal susvisé ou par toute
autre raison d'intérêt général.
Les sanctions administratives seront exécutées sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient
s’appliquer.
ARTICLE 9 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le
Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR
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CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 840

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
PERMIS DE STATIONNEMENT

Rue Noël Sylvestre
Chaussée rétrécie - Stationnement interdit - Stationnement autorisé pour les véhicules de chantier - Déviation

Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 325-1 et suivants, L. 411-1, R. 130-10, R.325-1 et
suivants, R.411-1 et suivants et R.417-10 ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU la délibération n° 03 du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 prenant acte du débat sur la politique
tarifaire 2022,
VU la demande de ACCRO BAT 34, en date du 21 Avril 2022, qui souhaite effectuer des travaux de
ravalement de façade, en occupant temporairement le domaine public, Rue Noël Sylvestre.
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du 02 Mai 2022 et jusqu'au 12 Mai 2022, ACCRO BAT 34 (siret n° 828 058
579 000 26), sis 2 chemin de la croix de Redon - 34660 BESSAN est autorisé à occuper le domaine public au
droit du n° 11 Rue Noël Sylvestre pour effectuer des travaux de ravalement de façade.
Faute d'exécution dans ce délai et sauf reconduction expresse de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
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ARTICLE 2 : Pour l'exécution des travaux, les mesures suivantes sont prises :
Au droit du n°11 Rue Noël Sylvestre :
- la chaussée sera rétrécie en fonction de l'avancement des travaux
- le stationnement sera interdit 10 mètres de part et d'autre de l'emprise du chantier et uniquement
autorisé pour les véhicules de l'entreprise et ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction
de l'avancement des travaux
- une déviation piétonne sera mise en place par l'entreprise
Dans le cas de déviations nécessaires ou de neutralisation des rues adjacentes rendues nécessaires pour
l'application du présent arrêté, le requérant mettra en place la signalisation correspondante et les dispositifs
de sécurité à destination des usagers, et en assurera la maintenance afin de garantir la circulation.
ARTICLE 3 : Le requérant ACCRO BAT 34 est tenu d'acquitter le droit de voirie qui lui sera adressé, 2
chemin de la croix de Redon - 34660 BESSAN, par les services de la Trésorerie Municipale. Soit 44.00 €
(quarante quatre euros) pour 20.00 m² correspondant à 1.10 € par semaine par m², pendant 2 semaine(s)
conformément au catalogue des tarifs établi par la Ville.
ARTICLE 4 : Les panneaux matérialisant ces mesures et la publicité par voie d'affichage seront mis en
place par la société 3 jours avant le début des travaux.
ARTICLE 5 : Le requérant assurera la signalisation nécessaire de l'emprise du chantier par la mise en place
des dispositifs de sécurité à destination du public.
Le véhicule devra être signalé et installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux immeubles, aux bouches d'incendie, etc..
ARTICLE 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : Le requérant supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l'administration dans l'intérêt de la voirie.
ARTICLE 8 : La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect
par le permissionnaire des conditions précitées des dispositions de l'arrêté municipal susvisé ou par toute
autre raison d'intérêt général.
Les sanctions administratives seront exécutées sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient
s’appliquer.
ARTICLE 9 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le

Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 841

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
Rue Pech des MOULINS - Rampe des MOULINS - Route de MURVIEL
Chaussée rétrécie - Stationnement interdit - Stationnement autorisé pour les véhicules de chantiers

Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 411-1 et R. 417-9 et suivants ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU la demande de NEXT LOOP pour le compte de CIRCET, en date du 22 Avril 2022, qui souhaite
effectuer des travaux de tirage de câble fibre, en occupant temporairement le domaine public, Rue Pech des
MOULINS - Rampe des MOULINS - Route de MURVIEL
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR
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ARTICLE 1 : A compter du 02 Mai 2022 et jusqu'au 07 Mai 2022,
Rue Pech des MOULINS, Rampe des MOULINS et Route de MURVIEL dans sa partie
comprise entre le Rond Point Willy BRANT et le n°86 Route de MURVIEL:
- la chaussée sera rétrécie en fonction de l'avancement des travaux
- le stationnement sera interdit dix mètres de part et d'autre de l'emprise du chantier et autorisé pour
les véhicules de l'entreprise et ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de
l'avancement des travaux.
ARTICLE 2 : Dans le cas de déviations nécessaires ou de neutralisation des rues adjacentes rendues
nécessaires pour l'application du présent arrêté, le requérant mettra en place la signalisation correspondante
et les dispositifs de sécurité à destination des usagers, et en assurera la maintenance afin de garantir la
circulation.
ARTICLE 3 : Les panneaux matérialisant ces mesures et la publicité par voie d'affichage seront mis en
place par le requérant 3 jours avant le début des travaux.
ARTICLE 4 : Le stationnement des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté est déclaré
gênant au titre de l'article R. 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 5 : Les services de la police sont habilités à procéder à l'enlèvement de tout véhicule en infraction
aux dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le
Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 842

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Autorisation de Voirie : 3403222T0081
Accordée à : ACCRO BAT 34
Pour occupation du domaine public : Rue Noël Sylvestre
Nature des travaux : ravalement de façade
Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 325-1 et suivants, L. 411-1, R. 130-10, R.325-1 et
suivants, R.411-1 et suivants et R.417-10 ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU la délibération n° 03 du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 prenant acte du débat sur la politique
tarifaire 2022,
VU la demande de ACCRO BAT 34, en date du 21 Avril 2022, qui sollicite l'autorisation d'installer un
échafaudage de type tunnel (Long. : 1,,30m, Larg. : 1m, Haut. : 7,50m), en occupant temporairement le
domaine public, Rue Noël Sylvestre,
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Sous réserve des droits des tiers, ACCRO BAT 34, (SIRET n° 8280 585 879 000 26) est
autorisée à procéder à l'installation d'un échafaudage Rue Noël Sylvestre.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux
conditions spéciales énoncées aux articles ci-après.

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR
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ARTICLE 3 : La voie publique pourra être occupée suivant les dimensions déclarées, sans faire obstacle au
libre écoulement des eaux, et seulement au droit de l'immeuble objet des travaux aux conditions suivantes :
• Signalisation diurne et nocturne (éclairage) réglementaire du chantier à la charge du demandeur. Les
rubans de signalisation ne doivent pas être utilisés seuls pour délimiter le chantier mais uniquement pour
renforcer sa visibilité
• Assurer la sécurité et la circulation permanente des usagers du domaine public, sauf arrêté de circulation
spécifique, ainsi que le libre accès aux immeubles, mobiliers urbains, équipements de sécurité. Les zones
piétonnes seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 4 : La présente autorisation devra être affichée sur le terrain par les soins du demandeur pendant
toute la durée du chantier.
ARTICLE 5 : Les travaux pourront être entrepris à compter du 02 Mai 2022 et devront être terminés le
12 Mai 2022. Faute d'exécution dans ce délai et sauf reconduction de l'autorisation, celle-ci sera réputée
retirée.
ARTICLE 6 : Dès l'achèvement des travaux, le permissionnaire devra enlever tous décombres et matériaux,
réparer tous dommages éventuellement causés et rétablir à ses frais, après avis donné 8 jours à l'avance à la
Mairie, la voie publique et ses dépendances dans leur premier état. Cette remise en état fera l'objet d'un
procès-verbal de récolement dont mention sera portée le moment venu sur le présent arrêté. Pendant la durée
du chantier, les abords seront protégés des salissures et périodiquement nettoyés.
ARTICLE 7 : Le redevable bénéficiaire est tenu d'acquitter le droit de voirie qui lui sera adressé 2 chemin
de la croix de Redon - 34660 BESSAN par les services de la Trésorerie Municipale. Soit 54.00 € ( cinquante
quatre euros), correspondant au tarif de 2.70 € par semaine et par m², pour une surface de 10.00 m² arrondi à
10 m² pendant 2 semaine(s), conformément au catalogue des tarifs établi par la Ville.
ARTICLE 8 : Le permissionnaire supportera sans indemnité la gène et les frais de toute nature qui seraient
la conséquence des travaux effectués par l'administration dans l'intérêt de la voirie.
ARTICLE 9 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservées.
ARTICLE 10 : La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect
par le permissionnaire des conditions précitées des dispositions de l'arrêté municipal susvisé ou par toute
autre raison d'intérêt général.
Les sanctions administratives seront exécutées sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient
s’appliquer.
ARTICLE 11 : La présente autorisation ne vaut pas autorisation de construire et ne dispense pas de procéder
aux formalités relatives au droit de l'urbanisme. Dans ce cas, l'occupation du domaine public ne pourra être
que postérieure à l'autorisation d'urbanisme.
ARTICLE 12 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le
Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 843

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
PERMIS DE STATIONNEMENT
Rue Théophile GAUTIER - Rue des VIOLETTES
Stationnement interdit - Stationnement autorisé pour un camion de déménagement - Réservation de la place
Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 325-1 et suivants, L. 411-1, R. 130-10, R.325-1 et
suivants, R.411-1 et suivants et R.417-10 ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1 et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU la délibération n° 03 du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 prenant acte du débat sur la politique
tarifaire 2022,
VU la demande de MOUV& YOU TRANSPORTS , en date du 02 Mai 2022, qui souhaite effectuer un
déménagement, en occupant temporairement le domaine public, Rue Théophile GAUTIER - Rue des
VIOLETTES,
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le 02 Mai 2022, le permissionnaire MOUV (Siret n° 885 334 144 000 15), sis 9 boulevard
Maréchal LECLERC 34 500 BEZIERS, est autorisé à occuper le domaine public au droit du n°1 Rue
Théophile GAUTIER pour procéder à un déménagement et au droit du n°22 Rue des VIOLETTES pour
procéder à un emménagement.
CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR
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Faute d'exécution dans ce délai et sauf reconduction expresse de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
ARTICLE 2 : Pour ce déménagement, les mesures suivantes sont prises :
Au droit du n°1 Rue Théophile GAUTIER :
- le stationnement sera interdit et ce avec enlèvement immédiat des véhicules et uniquement autorisé
pour le camion de déménagement
- réservation de la place par l'intéressé.
Au droit du n°22 Rue des VIOLETTES :
- le stationnement sera interdit et ce avec enlèvement immédiat des véhicules et uniquement autorisé
pour le camion de emménagement
- réservation de la place par l'intéressé.
Dans le cas de déviations nécessaires ou de neutralisation des rues adjacentes rendues nécessaires pour
l'application du présent arrêté, le requérant mettra en place la signalisation correspondante et les dispositifs
de sécurité à destination des usagers, et en assurera la maintenance afin de garantir la circulation.
ARTICLE 3 : Le requérant MOUV est tenu d'acquitter le droit de voirie qui lui sera adressé, 9 boulevard
Maréchal LECLERC 34 500 BEZIERS, par les services de la Trésorerie Municipale. Soit 22.00 € (vingt
deux euros) correspondant au sol occupé par un véhicule pour un déménagement pour 1 jour(s),
conformément au catalogue des tarifs établi par la Ville.
ARTICLE 4 : Les panneaux matérialisant ces mesures et la publicité par voie d'affichage seront mis en
place par le requérant 3 jours avant le début des travaux.
ARTICLE 5 : Le requérant assurera la signalisation nécessaire de l'emprise du chantier par le mise en place
des dispositifs de sécurité à destination du public.
Le véhicule devra être signalé et installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux immeubles, aux bouches d'incendie, etc..
ARTICLE 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : Le requérant supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l'administration dans l'intérêt de la voirie.
ARTICLE 8 : La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect
par le permissionnaire des conditions précitées des dispositions de l'arrêté municipal susvisé ou par toute
autre raison d'intérêt général.
Les sanctions administratives seront exécutées sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient
s’appliquer.

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR
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ARTICLE 9 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le
Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 845

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
Pont Canal du Midi
Circulation alternée - stationnement interdit - stationnement autorisé pour un véhicule de chantier

Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 411-1 et R. 417-9 et suivants ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU la demande de la Société GINGER CEBTP pour le compte de CABM, en date du 20 Avril 2022, qui
souhaite effectuer des travaux de réalisation de sondages géotechniques pour le compte de la CABM, en
occupant temporairement le domaine public, Pont Canal du Midi
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR
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ARTICLE 1 : A compter du 02 Mai 2022 et jusqu'au 14 Mai 2022,
Au droit du Pont Canal du Midi sise route de Sérignan :
- la circulation sera alternée par feux tricolores avec le basculement de la circulation sur la chaussée
opposée et le stationnement sera interdit et uniquement autorisé pour un véhicule de chantier pour la
Société GINGER CEBTP et ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement
des travaux.
ARTICLE 2 : Dans le cas de déviations nécessaires ou de neutralisation des rues adjacentes rendues
nécessaires pour l'application du présent arrêté, le requérant mettra en place la signalisation correspondante
et les dispositifs de sécurité à destination des usagers, et en assurera la maintenance afin de garantir la
circulation.
ARTICLE 3 : Les panneaux matérialisant ces mesures et la publicité par voie d'affichage seront mis en
place par le requérant 3 jours avant le début des travaux.
ARTICLE 4 : Le stationnement des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté est déclaré
gênant au titre de l'article R. 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 5 : Les services de la police sont habilités à procéder à l'enlèvement de tout véhicule en infraction
aux dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le
Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 8 47

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
PERMIS DE STATIONNEMENT

Rue Solferino
Stationnement interdit - Stationnement autorisé pour les véhicules de chantier
PROROGATION
Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 325-1 et suivants, L. 411-1, R. 130-10, R.325-1 et
suivants, R.411-1 et suivants et R.417-10 ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU la délibération n° 03 du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 prenant acte du débat sur la politique
tarifaire 2022,
VU l'arrêté N°547 publié le 17 Mars 2022
VU la demande de EURL PRESOTTO Paulo, en date du 14 Mars 2022, qui souhaite effectuer des travaux de
rénovation de l'habitat, en occupant temporairement le domaine public, Rue Solferino
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l'arrêté N°547 publié le 17 Mars 2022 est prorogé

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR
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ARTICLE 2 : A compter du 30 Avril 2022 et jusqu'au 31 Mai 2022, EURL PRESOTTO Paulo (siret n°
413 071 937 000 36), sis 5, rue Neuve - 34490 CORNEILHAN est autorisé à occuper le domaine public au
droit du n°33 Rue Solferino pour effectuer des travaux de rénovation de l'habitat.
Faute d'exécution dans ce délai et sauf reconduction expresse de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
ARTICLE 3 : Pour l'exécution des travaux, les mesures suivantes sont prises :
Au droit du n°33 Rue Solferino :
- le stationnement sera interdit et uniquement autorisé pour les véhicules de l'entreprise et ce avec
enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux
Dans le cas de déviations nécessaires ou de neutralisation des rues adjacentes rendues nécessaires pour
l'application du présent arrêté, le requérant mettra en place la signalisation correspondante et les dispositifs
de sécurité à destination des usagers, et en assurera la maintenance afin de garantir la circulation.
ARTICLE 4 : Le requérant EURL PRESOTTO Paulo est tenu d'acquitter le droit de voirie qui lui sera
adressé, 5, rue Neuve - 34490 CORNEILHAN, par les services de la Trésorerie Municipale. Soit 55.00 €
(cinquante cinq euros) pour 10.00 m² correspondant à 1.10 € par semaine par m², pendant 5 semaine(s)
conformément au catalogue des tarifs établi par la Ville.
ARTICLE 5 : Les panneaux matérialisant ces mesures et la publicité par voie d'affichage seront mis en
place par la société 3 jours avant le début des travaux.
ARTICLE 6 : Le requérant assurera la signalisation nécessaire de l'emprise du chantier par la mise en place
des dispositifs de sécurité à destination du public.
Le véhicule devra être signalé et installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux immeubles, aux bouches d'incendie, etc..
ARTICLE 7 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : Le requérant supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l'administration dans l'intérêt de la voirie.
ARTICLE 9 : La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect
par le permissionnaire des conditions précitées des dispositions de l'arrêté municipal susvisé ou par toute
autre raison d'intérêt général.
Les sanctions administratives seront exécutées sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient
s’appliquer.
ARTICLE 10 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le

Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 849

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
PERMIS DE STATIONNEMENT

Avenue GAMBETTA
Chaussée rétrécie - Stationnement interdit - Stationnement autorisé pour les véhicules de chantiers

Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 325-1 et suivants, L. 411-1, R. 130-10, R.325-1 et
suivants, R.411-1 et suivants et R.417-10 ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU l'arrêté N°690 publié le 01 Avril 2022
VU la délibération n° 03 du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 prenant acte du débat sur la politique
tarifaire 2022,
VU la demande de SAS NIKHIL 04, en date du 24 Mars 2022, qui souhaite effectuer des travaux dans le
cadre de livraison, en occupant temporairement le domaine public, Avenue GAMBETTA.
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l'arrêté N°690 publié le 01 Avril 2022 est abrogé et remplacé par le présent arrêté
ARTICLE 2 : le 05 Mai 2022 , SAS NIKHIL 04 (siret n° 834 531 840 000 17), sis 65 avenue GAMBETTA
34 500 BEZIERS est autorisé à occuper le domaine public au droit du n°65 Avenue GAMBETTA pour
effectuer des travaux dans le cadre de livraison.
CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR
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Faute d'exécution dans ce délai et sauf reconduction expresse de l'autorisation, celle-ci sera réputée retirée.
ARTICLE 3 : Pour l'exécution des travaux, les mesures suivantes sont prises :
Au droit du n°65 Avenue GAMBETTA :
- la chaussée sera rétrécie le temps de la livraison
- le stationnement sera interdit et autorisé pour les véhicules de l'entreprise ( trois places de
stationnement) et ce avec enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des
travaux.
Dans le cas de déviations nécessaires ou de neutralisation des rues adjacentes rendues nécessaires pour
l'application du présent arrêté, le requérant mettra en place la signalisation correspondante et les dispositifs
de sécurité à destination des usagers, et en assurera la maintenance afin de garantir la circulation.
ARTICLE 4 : Le requérant SAS NIKHIL 04 est tenu d'acquitter le droit de voirie qui lui sera adressé, 65
avenue GAMBETTA 34 500 BEZIERS, par les services de la Trésorerie Municipale. Soit 33.00 € (Trentetrois euros) pour 30.00 m² correspondant à 1.10 € par semaine par m², pendant 1jour conformément au
catalogue des tarifs établi par la Ville.
ARTICLE 5 : Les panneaux matérialisant ces mesures et la publicité par voie d'affichage seront mis en
place par la société 3 jours avant le début des travaux.
ARTICLE 6 : Le requérant assurera la signalisation nécessaire de l'emprise du chantier par la mise en place
des dispositifs de sécurité à destination du public.
Le véhicule devra être signalé et installé de manière à ne faire obstacle ni à l’écoulement des eaux, ni au libre
accès aux immeubles, aux bouches d'incendie, etc..
ARTICLE 7 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : Le requérant supportera sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la
conséquence des travaux effectués par l'administration dans l'intérêt de la voirie.
ARTICLE 9 : La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect
par le permissionnaire des conditions précitées des dispositions de l'arrêté municipal susvisé ou par toute
autre raison d'intérêt général.
Les sanctions administratives seront exécutées sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient
s’appliquer.
ARTICLE 10 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le

Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE de BEZIERS
D É PA RT E M E N T D E L 'H É R A U LT

ARRÊTÉ N° 850

Notifié le

Partie réservée au visa
de la Sous-Préfecture

Notification reçue le
Publié le
Certifié exécutoire, le Maire
Signé par : MURIELLE
VILACEQUE
Date : 26/04/2022
Gestion domaine public

#signature2#

Service : Voirie

POLICE DE LA CIRCULATION
Avenue Gambetta
Stationnement interdit - Stationnement autorisé pour le véhicule de chantier

Le Maire de la Ville de Béziers,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1 et
L.2213-6 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles L. 411-1 et R. 417-9 et suivants ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L.113-2, L.116-1et suivants et R.116-2 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénal, notamment les articles 529 et suivants et R.48-1 et suivants ;
VU l'Arrêté Municipal du 14 novembre 1955 sur la police de la circulation et du stationnement modifié ;
VU le règlement de voirie adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2008 ;
VU l'arrêté N°728 publié le 07 Avril 2022
VU la demande de LA SAUVIANNAISE, en date du 14 Mars 2022, qui souhaite effectuer des travaux de
création d'un branchement pour le compte de Suez, en occupant temporairement le domaine public, Avenue
Gambetta
CONSIDERANT qu'il importe de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des usagers
de la voie publique.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l'arrêté N°728 publié le 07 Avril 2022 est abrogé et remplacé par le présent arrêté
CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
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ARTICLE 2 : A compter du 30 Mai 2022 et jusqu'au 10 Juin 2022,
Au droit du n°77 Avenue Gambetta :
- le stationnement sera interdit et uniquement autorisé pour les véhicules de l'entreprise et ce avec
enlèvement immédiat des véhicules en fonction de l'avancement des travaux
ARTICLE 3 : Dans le cas de déviations nécessaires ou de neutralisation des rues adjacentes rendues
nécessaires pour l'application du présent arrêté, le requérant mettra en place la signalisation correspondante
et les dispositifs de sécurité à destination des usagers, et en assurera la maintenance afin de garantir la
circulation.
ARTICLE 4 : Les panneaux matérialisant ces mesures et la publicité par voie d'affichage seront mis en
place par le requérant 3 jours avant le début des travaux.
ARTICLE 5 : Le stationnement des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté est déclaré
gênant au titre de l'article R. 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 6 : Les services de la police sont habilités à procéder à l'enlèvement de tout véhicule en infraction
aux dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire Central
de Police, et Monsieur le Directeur de la Direction de la Police Municipale de la Mairie, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait en l'Hôtel de Ville de Béziers, le
Robert MENARD
Pour le Maire par délégation
L’Adjoint délégué

Signé par : YVON MARTINEZ
Date : 26/04/2022
Elu chargé de la voirie et du
stationnement

#signature1#

CONFORMÉMENT

AUX DISPOSITIONS DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LE PRÉSENT ACTE PEUT FAIRE L'OBJET, À COMPTER DE SA NOTIFICATION /
PUBLICATION, D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS.
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE PEUT ÊTRE SAISIE AU MOYEN DE L'APPLICATION TÉLÉRECOURS CITOYENS ACCESSIBLE À PARTIR DU SITE
WWW.TELERECOURS.FR

VILLE DE BÉZIERS / ARRÊTÉ DU MAIRE

