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ARRETE DU 03/07/18 

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant l'organisation des 
"Musicales" à Biver les vendredi 06 juillet et vendredi 13 juillet 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1 et 
L 2212-2, 
Considérant que la ville organise deux manifestations intitulées "les Musicales" à Biver 
les vendredi 06 juillet et vendredi 13 juillet 2018, 
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité en ce qui concerne 
l'organisation de ces deux manifestations,  
Considérant le Plan Vigipirate renforcé,  
Pendant les deux manifestations des 06 et 13 juillet 2018, la circulation et le 
stationnement seront réglementés comme suit : 
1/ Le parking de la Place de Biver et son annexe : 
- le parking de Biver sera interdit au stationnement du jeudi 05 juillet 2018 à 19 heures 
au vendredi 06 juillet 2018 à 01 heure (animation dans la nuit du vendredi au samedi) 
et du jeudi 12 juillet 2018 à 19 heures au vendredi 13 juillet 2018 à 01 heure 
(animation dans la nuit du vendredi au samedi) 
- le parking attenant sera interdit au stationnement les vendredis 06 et 13 juillet 2018 
de 16 heures à 01 heure (nuit du vendredi au samedi) 
2/ CD58A – Avenue Henri Barbusse 
- fermeture du CD58A sur la portion de voie située après la Rue des Primevères 
jusqu'au Rond-point Ste Barbe de 20 heures à 00 heure 30.  
- stationnement interdit  
- stationnement interdit sur les 4 places de stationnement situées sur le CD 58A Avenue 
Henri Barbusse (côté gauche sens Gardanne – Biver) – face au Sporting Bar de                  
17 heures à 00 heure 30. 
3/ Rue des Rosiers 
- fermeture de la Rue des Rosiers de 20 heures à 00 heure 30 
- mise en place d'un barrièrage filtrant au niveau du Rond point Ste Barbe pour les 
riverains de la Rue des Rosiers à partir de 20 heures 
- 2ème barrage avec fermeture totale au niveau de la partie haute de la Rue des Rosiers 
- entrée et sortie de la Rue des Rosiers par la partie haute (au niveau du Sporting Bar) 
- mise à disposition de macarons pour les riverains de la Rue des Rosiers afin de 
permettre l'accès depuis le barrage filtrant situé au niveau du Rond-Point Ste Barbe à 
partir de 20 heures 
- fermeture de la 2ème partie (partie basse) de la Rue des Rosiers/intersection CD 58A 
de 20 heures à 00 heure 30 
4/ Rue des Renoncules 
- fermeture de la Rue des Renoncules/intersection avec le CD 58A/Avenue Henri 
Barbusse de 20 heures à 00 heure 30 
- entrée et sortie de la Rue des Renoncules par la partie haute via l'Avenue des 
Pétunias 
5/ Rue des Cyclamens et Rue des Capucines 
- fermeture de la Rue des Capucines de 20 heures à 00 heure 30 - Entrée et sortie du 
quartier de la Presqu'île via Rue des Cyclamens et Avenue Emile Zola (CD58) 
- fermeture du débouché sur la Rue des Capucines du parking de la Presqu'île de                 
20 heures à 00 heure 30 
- fermeture de l'Avenue des Capucines intersection parking principal/intersection de la 
Presqu'île. L’accès (entrée et sortie) des riverains de la Presqu’île se fera Rue des 
Cyclamens à l’intersection Rue Emile Zola.  
Dans le cadre des mesures de protection de la population, les services municipaux 
positionneront des camions et des véhicules sur tous les points de fermeture. 
Des déviations seront mises en place pour faciliter la circulation et  l'information à tous 
les véhicules : 
 
 
 
 



- Rond point Victor Hugo – Gardanne déviation "centre Biver barré" 
- Rond point du 19 mars 1962 – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Zone Avon bretelle de la Plaine/RD8C/Avenue Amboise Croizat – Déviation vers 
Gardanne 
- Avenue Louise Michel intersection Rue Charles Pauriol – Déviation vers Gardanne et 
vers Mimet 
- Rond point St Pierre – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Rond point Ste Barbe – Déviation vers Mimet et vers Gardanne 
- Rond-point Biver Collevieille (Lampe de Mineur) – "route barrée de 20 heures à 00h30 
– Déviation vers Biver - Mimet - St Savournin 
- Hauteur de l'Avenue des Pourpiers – Déviation 
Il est strictement interdit aux véhicules à deux roues de pénétrer et de circuler dans 
l'emprise sécurisée de 20 heures à 00 heure 30 : des chicanes anti-pénétration seront 
mises en place sur les trottoirs au Rond-point Ste Barbe et au point de fermeture Rue 
des Primevères. 
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des panneaux de 
signalisation (déviation, route barrée, interdiction de stationner…) 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de fouille 
pour réparation de réseau Tél Orange, au 2, Faubourg de Gueydan, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET, chargée d'effectuer les travaux de réalisation de fouille pour 
réparation de réseau Tél Orange, au 2, Faubourg de Gueydan, 
Les travaux au 2, Faubourg de Gueydan débuteront lundi 9 juillet 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 10 août 2018. 
La durée des travaux est de 2 semaines sur une période de 1 mois  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Les interventions sur les cours et boulevards du centre-ville de la commune sont 
autorisés hors les jours de marché. 
 - Travaux sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma VU4 
des fiches OPPBTP (déviation du cheminement piétons).  
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux  
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur 
le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Remarques : La réfection du revêtement de trottoir devra être réalisée comme à 
l'existant. L'entreprise devra prendre impérativement rendez-vous avec Mme 
GONZADI au 04 42 51 79 71 (claudine-gonzadi@ville-gardanne.fr) avant les 
travaux pour définir sur place la surface de béton désactivé à reprendre. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
 
 
 



La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de rebouchage de  fouille 
ENEDIS, Rue Jean Macé, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ROUCOULE Christian sise 28, Avenue du 
Luxembourg – ZI Les Molières – 13140 MIRAMAS, chargée d'effectuer les travaux de 
rebouchage de  fouille ENEDIS, Rue Jean Macé, 
Les travaux sur la Rue Jean Macé débuteront lundi 9 juillet 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 13 juillet 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 fiches OPPBTP (circulation alternée par piquet K10). 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux  
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de de béton désactivé sur 
le trottoir devant le foyer du 3ème âge, sur l'Avenue Léo Lagrange, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



Vu la demande présentée par l'entreprise JEAN LOUIS BIGI sise 15, Allée de la Palun– 
ZAC de La Palun – 13700 MARIGNANNE, chargée d'effectuer les travaux de de béton 
désactivé sur le trottoir devant le foyer du 3ème âge, sur l'Avenue Léo Lagrange, 
Les travaux sur l'Avenue Léo Lagrange au débuteront lundi 9 juillet 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 3 août 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 

- Chantier sur trottoir : mise en place de la signalisation conformément au schéma VU4 
des fiches OPPBTP (déviation du cheminement piétons) et VU5 si les travaux 
empiètent sur la chaussée.  

- Déviation du cheminement piétons sur le trottoir opposé au niveau des 2 passages 
piétons existants sur la zone de travaux et mise en place de 2 panneaux "piétons 
traversez". 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux  
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la mise en place d'un camion grue sur 
la chaussée pour le démontage de la grue à tour mise en place pour la construction 
d'un immeuble de 19 logements sociaux NEOLIA, au 34 rue de François, sur la rue de 
François et l'Avenue d'Aix, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MEDIACO MARSEILLE PROVENCE sise 
150 Boulevard Grawitz – 13016 MARSEILLE, chargée d'effectuer la mise en place d'un 
camion grue sur la chaussée pour le démontage de la grue à tour mise en place pour la 
construction de d'un immeuble de 19 logements sociaux NEOLIA, au 34 rue de 
François, au 34 rue de François, sur la rue de François et l'Avenue d'Aix, 
Les travaux sur le rue de François et l'Avenue d'Aix débuteront lundi 9 juillet 2018 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 13 juillet 2018. 
La durée des travaux de démontage de la grue se dérouleront sur deux journées de 
8h00 à 18h00. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La rue François sera fermée à la circulation routière depuis le croisement de la rue du 
Moulin à l'Huile et l'Avenue d'Aix jusqu'au CHS Montperrin (laisser l'accès libre pour 
l'Hôpital de jour).  
L' Avenue d'Aix sera fermée à la circulation routière depuis le croisement avec la rue du 
Moulin à l'Huile en direction du centre-ville (sauf pour les riverains de la  résidence 
Monfort).  
- Déviation de la circulation vers l'Avenue d'Aix en direction de la place Gambetta par la 
rue du Moulin à l'Huile, l'avenue Charles de Gaulle et la rue Jean Jaures (schéma de 
circulation de type DC64) : 



- Mise en place de panneaux de "Déviation" KD22 à chaque croisement de rue et de 
pré-signalisation (panneaux Kc1) d'indication de "route barrée à 100 m" au croisement 
de la rue de François et de la rue Franklin et un KC1 "rue de François barrée" + 
"Avenue d'Aix barrée sauf résidents du Monfort" au croisement de l'Avenue Charles de 
Gaule et de la rue du Moulin à l'Huile  
- Au droit du chantier mise en place de panneaux de type, AK5, B1, K2, K8, KC1 "route 
barrée" et de barrières de protection. 
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
La circulation piétonne sera maintenue et sécurisée. 
Remarques : Avant le commencement des travaux, l'entreprise devra informer les 
riverains de la gêne occasionnée par l'intervention par tout moyen de 
communication (flyer, plaquette d'information, porte à porte,…), afin que ceux-ci 
puissent s'organiser. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la suppression de branchement aérien 
ENEDIS + dépose de distributeur et de deux panneaux bois par camion nacelle, au 180 
Route de Mimet, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SAURA ELEC sise 95, Rue Louis Armand ZI 
– 13290 LES MILLES, chargée d'effectuer la suppression de branchement aérien 
ENEDIS + dépose de distributeur et de deux panneaux bois par camion nacelle, au 180 
Route de Mimet, 
Les travaux au 180 Route de Mimet débuteront mardi 10 juillet 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 13 juillet 2018. 
La durée des travaux est d'une demi-journée. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  

- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU6 ou VU7 fiches OPPBTP (circulation alternée par piquet K10 ou circulation alternée 
par feu). 
 



Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le nettoyage de façade par camion 
nacelle et peinture porte et barreaudage, à la Cité Administrative – La Poste, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise LES NOUVELLES PEINTURES 
AZURIENNES sise 115 Boulevard Henri Sarnier – 13015 MARSEILLE, chargée 
d'effectuer le nettoyage de façade par camion nacelle et peinture porte et barreaudage, 
à la Cité Administrative – La Poste, 
Les travaux à la Cité Administrative – La Poste débuteront lundi 16 juillet 2018 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 3 août 2018. 
La circulation et le stationnement sera réglementée de la façon suivante:  
- Chantier sur trottoir au droit du bâtiment de la Poste : Mise en place de la signalisation 
conformément au schéma VU4 des fiches OPPBTP (déviation du cheminement piéton 
sur le trottoir opposé) 
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur 
le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
La sécurité des piétons et des véhicules en stationnement devra être assurée et toutes 
les règles de sécurité devront être respectées. 

ARRETE DU 04/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remise à niveau de 
chambre télécom + changement des cadres et tampons par l'entreprise MEGA T P 
suite à l'aménagement de voirie de la Métropole, sur l'Avenue de Nice, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802 avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET, chargée d'effectuer les travaux de remise à niveau de chambre 
télécom + changement des cadres et tampons par l'entreprise MEGA T P suite à 
l'aménagement de voirie de la Métropole, sur l'Avenue de Nice, 
Les travaux sur l'Avenue de Nice débuteront lundi 9 juillet 2018 et s'étaleront jusqu'au 
lundi 20 août 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma VU6 ou VU7 des fiches OPPBTP (circulation alternée par 
piquet K10 ou circulation alternée par feu). 



Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 04/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réalisation de fouille 
pour réparation de réseau Tél Orange, au 7, rue du Cimetière 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802? Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET, chargée d'effectuer les travaux de réalisation de fouille pour 
réparation de réseau Tél Orange, au 7, rue du Cimetière, 
Les travaux au 7, rue du Cimetière  débuteront lundi 9 juillet 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 10 août 2018. 
La durée des travaux est de 2 semaines sur une période de 1 mois  
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Observation : Travaux avec empiètement sur chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma VU6 des fiches OPPBTP (circulation alternée 
par piquet K10). 
Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux  
L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur 
le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Remarques : Le revêtement des tranchées devra être réalisée en enrobé à chaud avec 
reprise, si nécessaire de la découpe de l'existant de façon franche et rectiligne sur toute 
son épaisseur, réalisation des joints à l'émulsion de bitume sablée à la jonction entre le 
nouveau et l'ancien revêtement, marquage… 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 



La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 05/07/18 

N° 3/2018 PORTANT DELIVRANCE D’UN PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN 
MENTIONNE A L’ARTICLE L.211-12 DU CODE RURAL 
Le Maire de la Commune de GARDANNE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-1 et 
suivants ; 
Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.211-12, L.211-13, L211-13-1, 
L211-14, L211-14-1, L.215-2-1 et R.211-7 ; 
Vu la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de 
protection des personnes contre les chiens dangereux ; 
Vu l’arrêté Interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens 
susceptibles d’être dangereux ; 
Vu l’arrêté Préfectoral du 12/10/2009 fixant la liste la liste des vétérinaires habilités à 
réaliser les évaluations comportementales canines en application de l’article L.211-14-1 
du Code Rural ; 
Vu l’arrêté Préfectoral du 30/11/2009 fixant la liste des personnes habilitées à dispenser 
la formation à l’attestation d’aptitude portant sur l’éducation et le comportement canins ; 
Vu la demande formulée par : 
Nom : RODIER          Prénom : Sébastien 
Adresse : Les Ombrages  Bât 2  2 Rue Jules Ferry  13120 - GARDANNE 
Qualité : Propriétaire de l’animal 
Pour le chien ci-après identifié : 
Nom du chien : TYA 
Race ou de type : Américan Staffordshire Terrier     Sexe : Femelle 
N° de pédigré (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français) (facultatif) :       
Catégorie : 2ème 
Date de naissance : 22/03/2014 
N° du tatouage  ou N° de puce électronique : 250269606236603     
Effectué le : 22/05/2014 
Vaccination Antirabique effectué le : 13/02/2018  Par : Clinique Vétérinaire  
Dr. BOUROUDIAN  57 Av. de Saint Antoine – 13015 MARSEILLE      
Tel 04 91 96 25 96 
Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour 
animal de compagnie n° FRSN 0 8371691. 
Stérilisation (chien 1ére catégorie) effectuée le :   Par :   Assurance responsabilité civile 
pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par l’animal n° du contrat : 
9063124908  Compagnie d’assurance : CRCAM ALPES PROVENCE   
Considérant que le demandeur du présent permis, n’est pas une personne mentionnée 
à l’article L.211-13 du Code Rural. 



Considérant l’évaluation comportementale du chien, prévue au II de l’article L.211-13 
du Code Rural, 
Établie le 30/03/2015, par le Dr vétérinaire GRANDRIE Olivier, inscrit sur la liste des 
vétérinaires habilités suivant l’arrêté préfectoral ; 
Considérant l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation 
d’aptitude mentionnée au I de l’article L211-13-1 du Code Rural, 
Attestation d’aptitude délivrée le  2/04/2018  par M. SEBASTIEN Grégory, formateur 
inscrit sur la liste des personnes habilitées suivant l’arrêté préfectoral. 
Un permis de détention prévu à l’article L.211-14 du Code Rural, est délivré à M. 
RODIER Sébastien, domiciliée à Les Ombrages  Bât 2  2 Rue Jules Ferry  13120 - 
GARDANNE, propriétaire (ou détenteur) du chien «TYA» de race «Américan 
Staffordshire Terrier» chien de «2ème» catégorie, né le 22/03/2014 identifié sous le n° de 
tatouage 250269606236603  (ou puce électronique). 
Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans le 
passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire 
ou son représentant. 
En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au 
respect permanent de la validité de : 
-  la vaccination antirabique 
- l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour 
les dommages  causés aux tiers par l’animal 
-  l’évaluation comportementale du chien considéré et du respect des préconisations 
établies dans cette évaluation. 
En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu’il 
demeure dans la même commune, et qu’il n’entre pas dans les critères mentionnés 
dans l’article L.211-13 (personnes non habilitées à détenir un chien de 1ère ou 2e 
catégorie), le permis reste valide. 
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la 
Mairie du nouveau domicile. 

ARRETE DU 05/07/18 

Portant fermeture du CITY STADE situé dans l'enceinte du Stade Savine à l'occasion 
du feu d'artifice du JEUDI 16 AOUT 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2, 
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour du feu d'artifice et 
notamment la nécessité d'avoir une zone de sécurité importante pour la population 
pendant le feu. 
Le CITY STADE situé dans l'enceinte du Stade Savine sera fermé le JEUDI 16 AOUT 
2018 de 8 heures à 00 heure 30.  
Toute pénétration à l'intérieur du CITY STADE est formellement interdite pendant la 
durée du feu d'artifice. 

ARRETE DU 09/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d'un camion de 
déménagement sur une place au droit du n° 55, rue Jean Jaurès, le vendredi 20 juillet 
2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par Monsieur BRUNETEAU Gérard domicilié 55, Rue Jean 
Jaurès – 13120 GARDANNE qui effectue leur déménagement vendredi 20 juillet 2018. 
Le déménagement au 55, Rue Jean Jaurès s'effectuera le vendredi 20 juillet 2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
Un camion de déménagement est autorisé à occuper 3 places de stationnement au 
droit du N° 55  de la Rue Jean Jaurès. Ces places de stationnement seront interdites à 



tout autre véhicule. Le demandeur devra informer les riverains du n°51, n°53 et n°57 de 
la gêne occasionnée pour qu'ils puissent s'organiser. 
Pendant toute la durée d'intervention le demandeur devra afficher son arrêté derrière le 
pare-brise du véhicule. 
Avant l’intervention, les agents du service voirie devront : 
- Neutraliser les trois places de stationnement au droit du 55 Rue, Jean Jaurès par la 
mise en place de panneaux mobile d'interdiction de stationner. 
- Établir un rapport photos et le transmettre à la police municipale. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 

ARRETE DU 09/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de remplacement de 
gouttières, au 4 Faubourg de Gueydan,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée Monsieur FERRARI Jacky domicilié 28, Quartier Bompertuis 
Neuf – 13120 GARDANNE, chargé d'effectuer les travaux de remplacement de 
gouttières, au 4 Faubourg de Gueydan, 
Les travaux au 4 Faubourg de Gueydan débuteront lundi 16 juillet 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 20 juillet 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Un véhicule de chantier est autorisé à stationner sur le trottoir au droit du garage du      
4 Faubourg de Gueydan pour : 

- Mise en place de rubalise piétonne le long de l'immeuble pendant le remplacement des 
gouttières et d'une déviation du cheminement piéton sur le trottoir opposé. 

- Toutes les règles de sécurité des piétons et des véhicules devront être respectées. 
- Pendant toute la durée d'intervention, le demandeur devra afficher son arrêté derrière le 

pare-brise du véhicule. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
 



Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 09/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d'un camion de 
déménagement sur une place au droit du n° 24, Rue Courbet, le vendredi 20 juillet 
2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par l'Entreprise DEMECO sis Z.A. l'Avagnon, 17 Rue 
Lamartine – 13170 LES PENNES MIRABEAU qui effectue le déménagement au droit 
du n° 24, Rue Courbet, le vendredi 20 juillet 2018. 
Le déménagement au 24, Rue Courbet s'effectuera le vendredi 20 juillet 2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
Un véhicule de déménagement (12m3 maximum) est autorisé à stationner sur la 
chaussée au droit de l'immeuble 24 rue Courbet. La rue de Courbet sera fermé à la 
circulation routière depuis le n°24 au jusqu'à la rue Puget pendant une journée de 8h30 
à 17h00 : 
- Mise en place de panneaux de déviation et de route barrée : "Rue de l'Accord barrée" 
au croisement de la rue Ledru Rollin et de la place de la Liberté et "Rue barrée à 200m" 
au croisement de la rue de l'Accord et de la Montée du Castrum.  
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante :  
Un véhicule de déménagement de 19 tonnes est autorisé à occuper 3 places de 
stationnement après la caserne des sapeurs-pompiers, Avenue Raoul Décoppet.  
Avant l’intervention, les agents du service voirie devront : 
- Neutraliser trois places de stationnement après l'entrée de la caserne par la mise en 
place de panneaux mobile d'interdiction de stationner et de barrières. 
- Établir un rapport photos et le transmettre à la police municipale 
Pendant toute la durée d'intervention, le demandeur devra afficher son arrêté derrière le 
pare-brise des véhicules.  
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 

 



ARRETE DU 09/07/18 

Portant interdiction temporaire de la pêche sur le plan d’eau de Fontvenelle du jeudi              
26 juillet à 7 heures au samedi 28 Juillet 2018 à 15 heures et autorisation d'un 
concours de pêche de nuit. 
Vu l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Rural, 
Considérant la demande de l'Association Gardanne Pêche qui organise un concours de 
pêche de nuit du samedi 28 Juillet 2018 de 15 h 00 au dimanche  29 juillet 2018 à 
17 h 00, 
Considérant que pour organiser cette manifestation, il est nécessaire de procéder au 
nettoyage des abords du lac afin de préparer les emplacements de pêche, 
Considérant que dans le cadre du concours de pêche durant 24 heures, il est 
nécessaire d'autoriser la pêche durant 24 h 00 avec des horaires de nuit. 
La pêche sera interdite sur le plan d’eau de Fontvenelle du jeudi 26 juillet à 7 heures 
au samedi 28 Juillet 2018 à 15 heures. 
Que le concours de pêche se déroulera du samedi 28 Juillet 2018 à 15 h 00 au 
dimanche 29 juillet 2018 à 17 h 00. 
Que l'association APPAD Section Gardanne est en charge de faire respecter la 
tranquillité du voisinage et d'assurer la sécurité des participants durant le déroulé du 
concours et notamment aux heures de nuit. 
La ville dégage sa responsabilité, si les participants venaient à avoir des 
comportements dangereux durant la pêche de nuit.  

ARRETE DU 12/07/18 

Portant interdiction temporaire de stationnement et de circulation sur le parking du 
complexe sportif de Fontvenelle, du 13 Juillet au 10 août 2018 (du lundi au vendredi) 
de 9 h 00 à 18 h 00 dans le cadre des activités d'été organisées par le CLES 
GARDANNE. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212.1, 
L2212.2 et suivants, 
Vu l'organisation des activités d'été pour les enfants réalisées par le CLES du                      
13 Juillet au 10 août 2018 sur le parking du complexe sportif de Fontvenelle. 
Considérant que la ville n'a pu proposer au CLES l'utilisation du Stade Séropian comme 
tous les étés pour ses activités et ce en raison de travaux; 
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour de ces activités, 
Considérant le plan Vigipirate renforcé; 
Le stationnement et la circulation de tous véhicules seront interdits du lundi au 
vendredi sur la période allant du 13 Juillet au 10 août 2018 de 09 H 00 à 18 H 00 
sur le lieu suivant : 
 Parking du Complexe Sportif de Fontvenelle (fermeture au niveau du premier rond-
point d'entrée). 
Un dispositif de sécurité avec des barrières amovibles à l'entrée du parking sera installé 
et les véhicules des organisateurs du CLES seront positionnés derrière les barrières 
pour éviter toute pénétration.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 
 

 

 

 

 



ARRETE DU 12/07/18 

Portant transfert provisoire de la délégation de fonctions de Monsieur Bernard 
PARDO Conseiller Municipal à Monsieur Maurice BRONDINO, Conseiller 
Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Vu le Procès Verbal en date du 26 juillet 2015 portant installation du Conseil Municipal, 
Considérant que Monsieur Bernard PARDO suite à des problèmes de santé ne pourra 
pendant quelques mois assurer ses fonctions de Conseiller Municipal délégué au 
Développement Commercial, à l'Animation du Centre-Ville, les Foires et Marchés et 
l'Occupation du domaine public, 
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du service public dans les 
domaines concernés. 
Monsieur Maurice BRONDINO, Conseiller Municipal, est délégué en plus de ses 
délégations premières dans une partie de nos fonctions en ce qui concerne : 
- Le Développement Commercial  
- L'Animation du centre-ville 
- Les Foires et Marchés 
- L'Occupation du Domaine Public 
Il assurera les relations avec les organismes professionnels et usagers relevant de son 
secteur de délégation et aura la délégation de signature de tous les documents 
administratifs concernant l'ensemble desdites attributions (à l’exception des contrats, 
marchés, ordres de service, bons de commandes et engagement des dépenses). 

ARRETE DU 18/07/18 

DE MAINLEVEE DE PERIL ORDINAIRE POUR L'IMMEUBLE SIS AU 5 BOULEVARD 
BONTEMPS 13120 GARDANNE PARCELLE BA N°65 ET DE LEVEE 
D'INTERDICTION D'HABITER ET D'UTILISER L'IMMEUBLE SAUF POUR LA 
PARTIE STUEE EN REZ DE CHAUSSEE DU BAR LE LONGCHAMP.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2 et 
L2213-24, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L511-1 et 
suivants, 
Vu l'arrêté en date du 16 Janvier 2010; 
Vu l'arrêté de péril ordinaire en date du 15 Octobre 2014; 
Vu l'arrêté en date du 27 avril 2015 portant évacuation, interdiction d'habiter et d'utiliser 
l'immeuble situé au 5 Boulevard Bontemps parcelle BA n°65 suite à un incendie dans le 
cadre de mesures de salubrité et de sécurité publique; 
Vu l'arrêté en date du 24 Juillet 2017 portant fixation d'astreintes à l'encontre de 
Monsieur Jean-Marie Icard pour la non réalisation de travaux sur l’immeuble sis                       
5, Boulevard Bontemps 13120 Gardanne – Parcelle BA n°65; 
Vu le rapport du technicien en bâtiment de la ville en date du 25 Mai 2018, constatant la 
réalisation de travaux et des mesures de sécurité mettant fin à tout péril sur le bâtiment 
ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ordinaire en date du 15 Octobre 2014. 
Considérant la réalité d'achèvement des travaux pour l'immeuble, sauf pour la partie en 
rez-de-chaussée du bar le Longchamp; 
Considérant les attestations de conformité électrique fournies pour l'immeuble; 
Considérant que l'immeuble de par son état ne présente plus de menace pour la 
sécurité publique. 
Sur la base du rapport établi le 25 Mai 2018 par le technicien de ville, il est pris acte de 
la réalisation de travaux et des mesures de sécurité mettant fin au péril constaté dans 
l'arrêté du 15 octobre 2014. En conséquence, il est prononcé la mainlevée de l'arrêté 
prescrivant la réparation de l'immeuble menaçant ruine sis au 5 Boulevard Bontemps 
13120 Gardanne et appartenant à M. Jean-Marie ICARD. 



L'interdiction de pénétrer dans l'immeuble est levée, sauf pour la partie située au rez-
de-chaussée constituée par le Bar le Longchamp. 
L'arrêté en date du 27 avril 2015 portant évacuation, interdiction d'habiter et d'utiliser 
l'immeuble situé au 5 Boulevard Bontemps parcelle BA n°65 suite à un incendie dans le 
cadre de mesures de salubrité et de sécurité publique est abrogé sauf pour la partie 
située au rez-de-chaussée constituée par le Bar le Longchamp. 

ARRETE DU 18/07/18 

INSTAURANT UN SENS UNIQUE DANS LA RUE PUGET A PARTIR DE LA PLACE 
FERRER JUSQU’A L'INTERSECTION AVEC LA RUE COURBET. 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi n°82-8 du 07 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 
L.2212-2, ainsi que les articles L.2213-1 et suivants, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu l'article R141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.325-1, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25 et R.417-10, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes,  
Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière,  
Considérant que la rue Puget située dans le périmètre de la Vieille Ville est très étroite 
et qu'un problème de sécurité et de circulation qui se pose pour les automobilistes qui 
l'empruntent, 
Considérant les modalités de circulation sur les voies desservies par ladite rue Puget, 
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la sécurité des usagers de ladite rue concernée, 
Vu l’intérêt général, 
La circulation dans la rue Puget sera à sens unique entrant à partir de La Place Ferrer 
jusqu’à l’intersection formée avec la rue Courbet. 
Les services techniques de la Ville sont chargés de la mise en place des panneaux de 
signalisation correspondants. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 

ARRETE DU 19/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d'un camion de 
déménagement sur une place au droit du n° 353, Avenue Emile Zola, du jeudi 26 juillet 
au vendredi 27 juillet 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par l'Entreprise FT DEM sis 3, Boulevard Carnot - 13120 
GARDANNE qui effectue le déménagement au droit du n° 353, Avenue Emile Zola, du 
jeudi 26 juillet au vendredi 27 juillet 2018. 
Le déménagement au 353, Avenue Emile Zola débutera jeudi 26 juillet et s'étalera 
jusqu'au  vendredi 27 juillet 2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
Une fourgonnette EMAUS est autorisée à occuper la place de stationnement située au 
droit du n°353 avenue Emile Zola. 
Avant l’intervention, les agents du service voirie devront :  
- Neutraliser une place de stationnement située devant l'immeuble par la mise en place 
de panneaux mobiles d'interdiction de stationner. 
- Établir un rapport photos de l'emplacement réservé et le transmettre à la police 
municipale. 



Observation : Pendant toute la durée de l'intervention, le demandeur devra 
afficher son arrêté derrière le pare-brise du véhicule. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 

ARRETE DU 20/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation de carrelage à l'aide 
d'une pompe à mortier avec sable, au 34 Rue de François, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise JOLISOL sise Parc d'activités La Valentine, 2 
Rue Léon Bancal 13011 MARSEILLE, chargée d'effectuer la réalisation de carrelage à 
l'aide d'une pompe à mortier avec sable, au 34 Rue de François, 
Les travaux au 34 Rue de François débuteront lundi 30 juillet 2018 et s'étaleront 
jusqu'au dimanche 30 septembre 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Mise en place d'une clôture de chantier (barrière héras) sur une emprise d'environ 
20m2 (2 places de stationnement situées entre la rue de François (n°34) et l'avenue 
d'Aix avant les containers de collectes sélectives sur le côté montant). 
- La voie de circulation devra obligatoirement faire 3 m minimum de large depuis la 
clôture. Le tuyau de refoulement de la pompe posé en traversée de chaussée à même 
le sol devra être obligatoirement recouvert d'enrobé temporairement pour le passage 
des véhicules. 
- Mise en place de panneaux de chantier « Attention Travaux »,  
- Toutes les règles de sécurité relatives aux piétons et aux véhicules devront être 
respectées. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 



ARRETE DU 20/07/18 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 19 juillet portant réglementation de la circulation 
pendant le stationnement d'un camion de déménagement sur une place au droit du n° 
353, Avenue Emile Zola, du jeudi 26 juillet au vendredi 27 juillet 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par l'Entreprise FT DEM sis 3, Boulevard Carnot - 13120 
GARDANNE qui effectue le déménagement au droit du n° 353, Avenue Emile Zola, du 
jeudi 26 juillet au vendredi 27 juillet 2018. 
Le déménagement au 353, Avenue Emile Zola débutera jeudi 26 juillet et s'étalera 
jusqu'au  vendredi 27 juillet 2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
Stationnement sur trottoir avec empiétement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma VU6 ou VU7 fiches OPPBTP (circulation 
alternée par piquet K10 ou circulation alternée par feu). 
Observation : Pendant toute la durée de l'intervention, le demandeur devra 
afficher son arrêté derrière le pare-brise du véhicule. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 

ARRETE DU 20/07/18 

Portant sur la mise en service d'une grue de type TEREX CTT 161-8 sur le chantier de 
construction de la cuisine centrale de Gardanne – Chemin de l'Oratoire de Bouc  - 
13120 GARDANNE  
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes, 
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les 
ascenseurs et monte charges, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales, ainsi que le décret n° 64.262 du 14 mars 1964, pris en application de l'article                    
7 de l'ordonnance sus- visée, 
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils de 
levage, 
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du               
22 décembre 1986, 
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour, 
Vu les arrêtés des 1, 2 et 3 mars 2004 publiés au JO du 31 mars 2004 entrés en 
application le 1er avril 2005 portant sur les vérifications et accessoires de levage de 
charges, carnet de maintenance des appareils de levage et les examens approfondis 
des grues à tour ; 



Vu la Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005 relative à l’application des 1, 2 et 3 
mars 2004 portant sur les vérifications et accessoires de levage de charges, carnet de 
maintenance des appareils de levage et les examens approfondis des grues à tour ; 
Vu les recommandations R377 modifiée, R383 modifiée et R406 de la Caisse Nationale 
des Assurances Maladie pour les grues à tour, les grues mobiles et la prévention des 
risques de renversement sous l’effet du vent. 
Vu les Eurocodes et les règles NV65 modifiés 99 et N84 modifiée 2000 définissant les 
effets de la neige et du vent à prendre en compte et le projet de norme Européenne PR 
EN 13001-2 qui aident au calcul des sollicitations dues au vent ; 
Vu la norme NF EN 14439 "appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Grues 
à tours" de 2006, révisée sous la forme NF EN 14439+A2 ; 
Vu l’arrêté municipal du 20 juin 2018 portant sur le montage d'une grue chemin de 
l'Oratoire de Bouc - 13120 Gardanne. 
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à tour 
dont les zones d'action interfèrent, 
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le survol 
de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries du 
B.T.P.),Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire 
toutes mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et 
de stationnement dans les rues, places et autres lieux publics, 
Considérant que l'implantation de plus en plus importante des engins de levage autres 
que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, nécessite, 
afin d'assurer la sécurité publique, que soient prises des mesures supplémentaires de 
protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation soient réglementées, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SEGILPED demeurant 1061 chemin de Saint 
Jean de Garguier - 13400 AUBAGNE chargée d’effectuer la construction de la Cuisine 
Centrale de Gardanne – Chemin de l'Oratoire de Bouc  -  13120 GARDANNE  
Vu la liste des documents du dossier de mise en service de la grue remis par 
l’entreprise SEGILPED, soit : 
 Déclaration sur l'honneur de n’employer que des grutiers qualifiés ayant reçu une 
formation appropriée relative à la conduite de l’appareil. 
 Noms des responsables de l’entreprise et N° de téléphone (portables)  
 M Bruno LUISETTI (responsable de chantier)  06 25 70 68 73 
M Nicolas JEANDILLOU (chef de chantier)  06 12 65 20 87 
 Le rapport de contrôle d’installation et de fonctionnement émis, sans réserves, 
par le bureau de contrôle agrée, après montage de (des) grue(s), pour autoriser la mise 
en service et notamment le : 
- PV de vérification technique de montage 
- PV de vérification électrique délivré par un organisme agréé 
- PV de vérification relative à la prévention du risque de renversement des grues à tour 
sous l'effet du vent 
 Copie de l’arrêté autorisant le montage de la grue 
 L’engagement de l’entreprise : 
- à respecter toutes les règles générales de sécurité comprises dans les normes 
françaises et européennes homologuées en vigueur applicables au matériel concerné 
- à respecter l’instruction technique du 9 juillet 1987 relative aux mesures particulières 
de sécurité dans le cas d’installation de grues à tour dont les zones interfèrent. 
 Attestation d’adéquation de la grue aux travaux à effectuer 

TITRE I 
Prescriptions générales d'application 

a) Dans tout le périmètre communal, il est interdit de mettre en place sans autorisation 
un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à montage rapide, 
repliable ou télescopique, tel que défini par les normes en vigueurs, tout autre appareil 
de levage dont les charges sont déplacées à l'extérieur du polygone de sustentation de 
l'appareil. 
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés 
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise 
autorisée du chantier est formellement interdit. 



c) Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil des établissements 
ou terrains recevant du public, des bâtiments voisins, des voies ouvertes à la circulation 
des personnes, les conditions d'implantation et de fonctionnement seront proposées par 
l'entreprise et soumises à l'agrément de l'Administration Municipale. 
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de 
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge. 
         TITRE II 

Conditions techniques d'utilisation 
a) La stabilité de l'appareil, en service et hors service, doit être constamment assurée 
grâce aux moyens et dispositifs prévus par le constructeur, à l'exclusion de tout autre 
moyen.  
b) La stabilité de la grue, au regard des effets du vent : Des règles sont fixées, donnant 
les valeurs limites correspondant à l'exploitation d'une grue. Un anémomètre, 
permettant de mesurer la vitesse instantanée du vent devra être installée sur l'engin de 
levage. La vitesse maximale du vent pour l'utilisation d'une grue est de 72 km/h. Si le 
vent dépasse cette vitesse, le travail doit cesser, la grue doit être débrayée et laissée 
en girouette et une alarme klaxon doit être déclenchée. 
Une préalarme lumineuse ou sonore peut être déclenchée dès que le vent atteint la 
vitesse de 60 km/h. 
Par ailleurs, des limites régissent les performances de résistance au vent des grues à 
tour, lorsqu'elles sont à l'arrêt : 
- 130 km/h pour les engins de moins de 20 mètres de hauteur, 
- 150 km/h pour les hauteurs comprises entre 20 et 100 mètres, 
- 165 km/h pour des hauteurs dépassant 100 mètres. 
c) La sécurité des grues : Le décret du 2 décembre 1998 précise les mesures 
complémentaires et celles qui figurent dans le Code du Travail, en matière d'utilisation 
des équipements du travail servant au levage des charges et aux équipements de 
travail mobile. 
d) Plusieurs appareils : Les aires d'évolution de deux ou plusieurs appareils implantés à 
proximité l'un de l'autre devront répondre à l'instruction technique du 9 juillet 1987 du 
Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi. La distance maximale entre les deux fûts 
doit être au moins égale à la longueur, augmentée de deux mètres, de la flèche la plus 
basse et qui serait susceptible de rencontrer la tour de l'autre appareil. 
e) Tout survol d'un établissement scolaire en activité EST INTERDIT, que ce soit par 
les charges, par le contre poids, ou tout élément de la grue. La zone de chute 
potentielle de la grue, ne doit en aucun cas, comprendre un établissement scolaire, 
cour de récréation comprise. 

TITRE III 
Contrôle et délivrance des autorisations 

La demande d'autorisation de montage d'une grue a été déposée en deux exemplaires 
par l'entreprise auprès de la Direction des Services Techniques de la Ville de Gardanne 
et obtenue par arrêté du 20 juin 2018. 
La mise en service de la grue aura lieu le 30 juillet 2018 pour une durée de 10 mois.  

ARRETE DU 24/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la sortie de matériel lourd du 
Laboratoire LABAZUR, au 16/18 cours de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BOVIS PROVENCE ESCOLAN sise 535 
Avenue Olivier Perroy, ZI – 13790 ROUSSET, chargée d'effectuer la sortie de matériel 
lourd du Laboratoire LABAZUR, au 16/18 cours de la République, 
La Sortie de matériel lourd du Laboratoire LABAZUR au 16/18 cours de la République 
débutera  s'effectuera mardi 31 juillet 2018. 
 
 
 
 



La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Le cours de la République sera fermé à la circulation routière dans le sens Cours Forbin 
jusqu'à l'Avenue Léo Lagrange. La circulation sera renvoyée vers la rue Mignet en 
passant par la rue Borély : 
- Mise en place de barrières, de panneaux AK5, de "route barrée" au croisement du 
Cours de la République avec la Rue Borély.  
- Mise en place de deux panneaux de «Déviation» : l'un au croisement du Cours de la 
République avec la Rue Borély, l'autre au croisement de la Rue Borély et de la Rue 
Mignet. 
Les agents du service voirie devront : 
- Neutraliser deux places de stationnement devant le laboratoire Labazur (n°18/20 
Cours de la République) par la mise en place de panneaux mobile d'interdiction de 
stationner. 
- Établir un rapport photos de l'emplacement réservé et le transmettre à la police 
municipale. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 24/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de de rénovation des 
conduites pour la SCP réalisée par la SADE et l'entreprise SATR, sur l'Avenue des 
Chasséens, le Chemin de la Plaine (partie haute), le Quartier de la Plaine (Chemin des 
Garrigues), le Chemin de Brignoles, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SADE CGTH sise 251, Boulevard Mireille 
Lauze – 13010 MARSEILLE, chargée d'effectuer les travaux de rénovation des 
conduites pour la SCP réalisée par la SADE et l'entreprise SATR, sur l'Avenue des 
Chasséens, le Chemin de la Plaine (partie haute), le Quartier de la Plaine (Chemin des 
Garrigues), le Chemin de Brignoles, 
Les travaux sur l'Avenue des Chasséens, le Chemin de la Plaine (partie haute), le 
Quartier de la Plaine (Chemin des Garrigues), le Chemin de Brignoles, débuteront lundi 
30 juillet 2018 et s'étaleront jusqu'au vendredi 21 septembre 2018. 
 
 



La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la chaussée, mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet k10 ou par 
feux).  
Remarques : Le revêtement des tranchées devra être réalisé en enrobé à chaud avec 
reprise, si nécessaire de la découpe de l'existant de façon franche et rectiligne sur toute 
son épaisseur, réalisation des joints à l'émulsion de bitume sablée à la jonction entre le 
nouveau et l'ancien revêtement, marquage ….. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 24/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation chambres et 
intervention sur réseau télécom par l'entreprise MEGATP, sur l'Avenue Lieutaud (accès 
par la rue Hoche),  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET, sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET, chargée d'effectuer les travaux réparation chambres et 
intervention sur réseau télécom par l'entreprise MEGATP, sur l'Avenue Lieutaud (accès 
par la rue Hoche), 
Les travaux sur l'Avenue Lieutaud (accès par la rue Hoche), débuteront mercredi              
1er août 2018 et s'étaleront jusqu'au vendredi 31 août 2018. 
La durée des travaux est de 2 semaines sur une période de 1 mois.  
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  
- Chantier sur trottoir avec léger empiétement sur la chaussée: mise en place de la 
signalisation conformément au schéma CF11 et CF12.  
Remarques : La réfection du revêtement devra être réalisée comme à l'existant 
(enrobé, signalisation, mobilier urbain …).  
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 



L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 25/07/18 

Portant autorisation d'utilisation du domaine public pour les terrasses et étals 
des commerces, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et 
suivants, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code du Commerce, notamment les articles L 442-7 et L442-8, 
Vu l'arrêté en date du 5 janvier 2011 réglementant l'occupation du domaine public de la 
Ville de Gardanne, 
Vu la décision en date du 17 décembre 2010 portant sur la fixation des tarifs relatifs à 
l'occupation du domaine public,  
Vu la décision de la Ville de Gardanne, en date du 5 mai 2011, de délivrer à compter de 
mai 2011 les autorisations relatives à l'occupation du domaine public, 
- Vu la décision en date du 22 décembre 2017 portant maintien des tarifs du 1er au              
31 janvier 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la décision en date du 29 janvier 2018 portant fixation des tarifs du 1er février au      
31 décembre 2018 pour l'occupation du domaine public 2018, 
- Vu la demande adressée par le commerce destinataire de l'arrêté, pour l'utilisation du 
domaine public communal en vue d'exercer son commerce, pour l'année 2018, 
CORINNE FLEURS & FILS est autorisée à occuper : UN ÉTAL de 5 m² au 47, Cours 
Forbin pour un tarif de 190,00 € en vue d'exercer son commerce. Le marquage au sol 
effectué afin de délimiter la surface autorisée doit être impérativement respecté. 
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au                      
31 décembre 2018. Elle est personnelle et incessible. 
La redevance sera acquittée dès réception du titre de recettes correspondant. Le non-
paiement entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation. 
L’autorisation sera valable pour la durée prévue concomitamment avec la 
fourniture d'une attestation d'assurance à responsabilité civile du fait de 
l'installation d'une terrasse et/ou étal. A défaut, l'autorisation sera caduque. 

ARRETE DU 27/07/18 

Portant interdiction du stationnement sur la partie droite (côté mur) du parking Savine le 
21 Août 2018 pour l’implantation d'un "théâtre de guignols", 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2, 



Vu l’implantation d'un "théâtre de guignols" qui aura lieu le MARDI 21 AOUT 2018,  
Considérant qu’il est nécessaire de réserver une portion de 20 mètres sur 20 mètres du 
parking Savine pour l'implantation de cette attraction. 
Le stationnement sera réservé sur une portion de 20 mètres sur 20 mètres (partie droite 
côté mur) sur le parking Savine le MARDI 21 AOUT DE   7 H 30  à 20 HEURES, et sera 
réservée à l'implantation d'un "théâtre de guignols".  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 

ARRETE DU 27/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la livraison, le montage et l'installation 
d'un ascenseur, à l'ancien n°34 de la rue de François, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise ORONA MEDITERRANÉ sise 415, rue 
Claude Nicolas Ledoux, Bâtiment D – Eiffel Parc – CS30407 – 13591 AIX-EN-
PROVENCE, chargée d'effectuer la livraison, le montage et l'installation d'un 
ascenseur, à l'ancien n°34 de la rue de François, 
Les travaux à l'ancien n°34 de la Rue de François, s'effectueront mercredi 8 août 
2018 de 8h00 à 10h00. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La rue de François sera  fermée à la circulation routière : 
- Mise ne place de barrières, de panneaux AK5 (travailleur), de "route barrée" au 
croisement avec la rue du Moulin à huile d'un côté et avec la rue Kruger de l'autre. 
- Mise en place d'un panneau "Déviation" sur le Faubourg de Gueydan, au droit de la 
rue Jean Jaurès. 
Observation : le stationnement sera interdit sur la zone des travaux 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette 
émis par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

 



ARRETE DU 27/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la livraison de matériaux de 
construction (toupie de béton), sur l'Avenue Sainte Victoire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SCULPTURE ET FACADE sise 91 
Boulevard Léombard – 13015 MARSEILLE, chargée d'effectuer la livraison de 
matériaux de construction (toupie de béton), sur l'Avenue Sainte Victoire, 
Les travaux sur l'Avenue Sainte Victoire, débuteront vendredi 3 août 2018 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 10 août 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Une dérogation de tonnage pour un camion de plus de 10 tonnes est accordée à la 
société Sculpture et façade pour la livraison de béton par toupie. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées 
en cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule 
quelconque ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif 
invoqué par le conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les 
panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui 
s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette 
émis par la Commune.  

ARRETE DU 27/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tranchée sur chaussée 
et trottoir pour le raccordement et branchement au réseau Orange du nouvel ensemble 
immobilier, sur le Voie de Bompertuis, le Chemin du Moulin du Fort et l'allée du 
Gymnase, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET, chargée d'effectuer les travaux de tranchée sur chaussée et 
trottoir pour le raccordement et branchement au réseau Orange du nouvel ensemble 
immobilier, sur le Voie de Bompertuis, le Chemin du Moulin du Fort et l'allée du 
Gymnase, 
Les travaux au débuteront et s'étaleront jusqu'au. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
La circulation sera réglementée de la façon suivante :  
Sur le chemin du Moulin du Fort, en entrée du giratoire et sur l'allée du Gymnase :  
- Chantier avec empiètement sur la chaussée, mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet k10 ou par 
feux).  
 
 
 



Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : Avant toute intervention sur le terrain, la société Circet devra 
contacter la Direction des services techniques (Mme Gonzadi ou M. Bossy) afin 
de définir sur place le tracé exact de la conduite. Le réseau sera posé, sur l'allée 
du Gymnase, en parallèle du réseau Enedis. 
- Les tranchées devront être obligatoirement remblayées et refermées en enrobé 
à froid en fin de journée: la réutilisation des déblais issus des fouilles est 
interdite, le compactage des matériaux de remblaiement sera conforme aux 
spécifications de la norme NF P 98-331. Il se fera par couche de 20 cm 
d’épaisseur. Le matériel de compactage devra être adapté à la forme de la 
tranchée, à la nature des matériaux, et au niveau de compactage exigé (normes 
NF P 98-736 et NF P 98-705). 
- Évolution de la tranchée dans le temps : en cas de résultats insatisfaisants ou 
en cas de tassements ultérieurs, la tranchée devra être reprise entièrement aux 
frais de l'entreprise. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial.  
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 30/07/18 

PORTANT FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 
"CLUB LIMPASSE", SITUE AVENUE DES CHASSEENS – ZONE INDUSTRIELLE 
AVON – 13120 GARDANNE 
Vu les articles L.2212 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment son article L 2212-2, 
Vu le Code de la Construction et de l'habitation et notamment ses articles R 123-27 et 
R 123-52, 
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité, 
 



Vu l'arrêté préfectoral n°2013073-0009 qui créé dans le Département des Bouches du 
Rhône des commissions communales pour la sécurité contre les risques d'incendie et 
de panique dans les établissements recevant du public et ce pour 13 communes dont la 
commune de Gardanne, 
Vu l'arrêté en date du 20 Avril 2018 portant mise en demeure d'effectuer des travaux de 
mise en sécurité de l'établissement LIMPASSE avant toute ouverture au public non 
suivi d'effet, 
Vu la lettre de procédure contradictoire en date du 23 Juillet 2018 restée sans effet, 
Vu l'autorisation de travaux n° 013 041 18 00002 déposée le 19 Février 2018 mise en 
pièces complémentaires le même jour, 
Considérant le procès-verbal d'infraction au Code de l'urbanisme dressé contre la SCI 
SADI propriétaire des locaux pour un changement de destination sans autorisation 
préalable, 
Considérant l’ouverture du local et le changement de destination sans autorisation 
préalable,  
Considérant que les déclarations du pétitionnaire sur le permis de construire ne sont 
pas conformes à la réalité des installations constatées lors des différentes visites par le 
Service Urbanisme et la Commission de Sécurité, 
Considérant que dans l'autorisation de travaux sus-visée, l'association loi 1901 
LIMPASSE représentée par Monsieur Jacques SANNA, a déclaré un effectif cumulé de 
161 personnes dont 6 personnels, 
Vu l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation émis par la commission de sécurité 
en date du 19 avril 2018 et l'avis défavorable de la Commission Communale de 
Sécurité du 14 juin 2018 (étude de plans), 
Considérant que l’avis de la commission de sécurité fait apparaître plusieurs infractions 
aux dispositions du règlement de sécurité, 
Considérant que cet ERP est en infraction avec les règles de sécurité qui sont 
opposables aux établissements de 3ème catégorie – type P, N, 
Considérant la fréquentation de lieux par un nombre important de public qui classe 
selon les normes en vigueur l'établissement en 3ème catégorie à savoir plus de 200 
personnes,  
Considérant que le site Facebook du CLUB LIMPASSE fait apparaître une 
fréquentation importante de personnes lors des nombreuses soirées organisées en 
dehors de toutes autorisations administratives,  
Considérant le post publicitaire sur Facebook en date du 15 Avril 2018 à 18 H15 
stipulant "Ce soir on vous donne rendez-vous pour l'anniversaire de Franck plus de 200 
personnes attendues", 
Considérant que sur un message publicitaire en date du 29 Juin 2018 à 12 h 07 
annonçant une prochaine soirée dénommée "Soirée Blanche du 30 Juin 2018", il est 
annoncé plus de 500 personnes venant de toutes les régions de France", 
Considérant le post publicitaire sur Facebook en date du 5 juillet stipulant "Samedi 7 
Juillet 2018 LIMPASSE fait le buzz avec la soirée blanche acte 2, suite à l'incident du 
30 Juin – soirée malheureusement interrompue par un contrôle d'identité zélé effectué 
par la gendarmerie que nous remercions encore plus d'avoir permis à nos convives 
d'être tous invités gracieusement!! Le début de soirée ayant été un immense succès, 
nous vous attendons tous pour terminer cette magnifique soirée le samedi 7 Juillet"  
Considérant que malgré les convocations et les contrôles de la gendarmerie 
nationale, le gérant continue l'ouverture manifeste et l'exploitation de 
l'établissement,  
Considérant que l’état des locaux compromet gravement la sécurité du public et fait 
obstacle au maintien de l’exploitation de ce local qui ne dispose d’aucune autorisation 
administrative régulière. 
Considérant que l'analyse des risques établie par le préventionniste pompiers indique 
que: 
"Tout scénario d'incendie dans l'établissement au regard de son descriptif, au 
rez-de-chaussée aggravé au R+1 notamment compte tenu de l'absence de 
dégagements sécurisés, de matériaux sans PV de réaction au feu, de problèmes 
d'isolement des tiers, de cloisonnement de locaux et de la présence d'un 
plancher en bois au R+1, conduirait au développement rapide d'un incendie et la 
propagation des fumées", 



"Un phénomène de panique produirait et occasionnerait un bilan humain certain", 
"Ce scénario serait renforcé par le bilan non satisfaisant des essais d'alarme et 
d'éclairage de sécurité réalisés puis de l'absence de consignes, plans, formations 
du personnel à des fins d'évacuation et de mise en sécurité du public", 
Considérant que le local n'est pas en conformité avec les règles en matière d'incendie 
et de sécurité du public, 
Considérant les dangers graves d’atteinte à leur sécurité encourus par les usagers des 
lieux, les locaux ne permettant pas une évacuation aussi rapide que nécessaire, 
Considérant qu’il existe des risques importants d’incendie, 
Considérant l’extrême urgence caractérisée par le risque grave pour la sécurité du 
public,  
Considérant qu'une enquête a été diligentée par Monsieur le Procureur de la 
République pour infraction à la législation sur les débits de boissons. 
L'établissement CLUB LIMPASSE Type P,N Catégorie 3 sis Zone Avon, 602, Avenue 
des Chasséens 13120 GARDANNE sera fermé au public à compter de la notification du 
présent arrêté à l'exploitant sis Zone Avon, 602, Avenue des Chasséens 13120 
GARDANNE, représenté par Monsieur SANNA Jacques domicilié 48, Avenue de la 
Madrague 13008 MARSEILLE et à la SCI SADI représentée par Monsieur 
BENSIDHOUM Razik domiciliée Zone Avon, 602, Avenue des Chasséens 13120 
GARDANNE, propriétaire des lieux. 
La réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu'après une mise en 
conformité de l'établissement, une visite de la commission de sécurité et une 
autorisation délivrée par arrêté municipal (conformément à l'article R 123-52 du Code 
de la construction et de l'habitation. 
Un recours en annulation peut être exercé devant le tribunal administratif de Marseille 
dans les deux mois qui suivent la notification de la présente décision. 

ARRETE DU 30/07/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à «AIX’QUI» sis à Aix-en-Provence, à Les Arcades 
Chemin du Coton Rouge,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association AIX’QUI, sise à Aix-en-Provence, à Les 
Arcades – Chemin du Coton Rouge, représentée par Monsieur DARMON Yvon qui 
sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie le 23 novembre 2018, de 20H00 à 01H00, dans l’enceinte de 
la Maison du Peuple, à l’occasion d’un Concert qu’il organise, 
CONSIDERANT que l’association AIX’QUI, dont le siège est situé Les Arcades – 
Chemin du Coton Rouge, à Aix-en-Provence, est enregistrée en tant qu’association loi 
1901 auprès de la Préfecture des Bouches du Rhône, depuis le 12 mai 1989, sous le 
n°W131002941, 
CONSIDERANT que Monsieur DARMON Yvon, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 
du Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 



Monsieur DARMON Yvon, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
AIX’QUI, à l’occasion du Concert qu’il organise : 
Le 23 novembre 2018, de 20h00 à 01h00, à la Maison du Peuple. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, 
soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 
L’utilisation de toutes bouteilles ou autre contenant en verre est interdit. 

ARRETE DU 30/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la  traversée de route pour l'extension 
du réseau Orange, sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET, chargée d'effectuer la  traversée de route pour l'extension du 
réseau Orange, sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc, 
Les travaux sur le Chemin de l'Oratoire de Bouc débuteront lundi 6 août 2018 et 
s'étaleront jusqu'au jeudi 6 septembre 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier avec empiètement sur la chaussée, mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet k10 ou par 
feux).  
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
 



Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 30/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de construction d'une 
maison individuelle : livraison de matériaux, au 131 Chemin des Clapiers,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise MAISONS FRANCE CONFORT sise 42, 
Chemin de la Pinède – 13320 BOUC BEL AIR, chargée d'effectuer les travaux de 
construction d'une maison individuelle : livraison de matériaux, au 131 Chemin des 
Clapiers, 
Les travaux au 131 Chemin des Clapiers débuteront mercredi 12 septembre 2018 et 
s'étaleront jusqu'au jeudi 31 mai 2019. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Une dérogation de tonnage pour un camion de plus de 10 tonnes est accordée à la 
société Maisons France Confort pour la livraison de matériaux de construction. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

 

 



ARRETE DU 30/07/18 

Portant sur l'horaire impératif de fermeture des festivités locales 2018 et 
l'organisation de ces fêtes, du MERCREDI 15 AOUT 2018 au SAMEDI 18 AOUT 
2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les incidents graves qui émaillent malheureusement trop souvent les fêtes locales et 
les risques qui en découlent pour la tranquillité et la sécurité publique, 
Les fêtes de la Libération de Gardanne débuteront officiellement le MERCREDI 15 
AOUT 2018 à 18 heures et s'achèveront le SAMEDI 18 AOUT 2018 à 00 h 30 du 
matin. 
Les buvettes et les débits de boissons devront cesser impérativement à 00 h 30 heure 
du matin. Le bal, ainsi que les activités des forains, devront cesser à 0 h 30 du matin.  
Au vu des mesures complémentaires de sécurité nécessaires, les forains ne pourront 
ouvrir leurs attractions avant 16 h 00. 
Il est formellement interdit de placer un stand ou une baraque au carrefour de l’avenue 
Léo Lagrange et de l’avenue du Stade. 
Il est formellement interdit à tout véhicule de stationner devant les poteaux d’incendie 
sous peine de son enlèvement et de sa mise en fourrière. 
Durant cette fête, les jeux de hasard prohibés par la Loi sont interdits, et plus 
particulièrement les jeux de roulette. 

ARRETE DU 30/07/18 

Portant réservation du parking de la Cité Administrative pour le stationnement des 
camions des forains non sédentaires le  DIMANCHE 19 AOUT 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                  
L 2212.12.1 à L 2212.5, 
Considérant que dans le cadre des Fêtes de la Saint Roch, les caravanes des forains 
seront stationnées sur le Parking Savine et sur les axes adjacents. 
Considérant que les espaces attribués aux forains réduisent les possibilités de 
stationnement des véhicules, 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer une fluidité dans le stationnement le 
dimanche 19 Août 2018,  
Le stationnement sera réservé aux camions des commerçants non sédentaires le 
dimanche 19 Août 2018 de 6 heures à 14 heures 30. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 

ARRETE DU 30/07/18 

Portant réglementation et interdiction temporaire de circulation ou de stationnement 
pendant l'organisation, le déroulement de la Fête patronale de la Saint-Roch (y compris 
le montage et le démontage de la fête) du LUNDI 13 août à 6 h 00 au LUNDI 20 août 
2018 à 6 h 00, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi n°82-8 du 07 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 
L.2212-2, ainsi que les articles L.2213-1 et suivants, 
Vu l'article L511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu l'article R141-3 du Code de la Voirie Routière, 



Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.325-1, R.411-5, 
R.411-8, R.411-25 et R.417-10, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes,  
Vu l'arrêté interministériel sur la signalisation routière,  
Vu la demande formulée par le Service Vie Associative, 
Considérant que pour permettre un déroulement normal de ces fêtes traditionnelles 
dont le programme des réjouissances nous a été soumis, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement des véhicules de toutes sortes dans certaines artères de 
la ville, 
Considérant le courrier de Monsieur le Préfet de Police en date du 22 Juin 2017 
adressé à tous les maires du Département des Bouches du Rhône sur les mesures de 
sécurité des personnes et des biens pendant la saison estivale, 
Considérant le plan vigipirate renforcé et la nécessité de mise en sécurité de la 
population. 
Pendant la durée de la Fête patronale de la Saint-Roch et de la Libération, vu le 
montage et le démontage du matériel installé pour organiser cette fête, soit du lundi 13 
août 2018 à 6 h 00 au lundi 20 août 2018 à 6 h 00, la circulation et le stationnement 
seront interdits à tous les véhicules sur les voies communales et parkings suivants : 
Pendant toute la durée des fêtes à partir du lundi 13 Août 2018 – 6 h 00 : 
1°/ Avenue Léo Lagrange, partie comprise entre l'intersection de la Rue Mignet et 
l'intersection de la rue Reynaud (les véhicules seront déviés par le Boulevard 
périphérique, par l'avenue de la Libération, par le boulevard François Deleuil ou par la 
rue Jean Moulin). 
2°/ Avenue du Stade, partie comprise entre l'avenue Léo Lagrange et l'intersection 
entre la rue Aristide Briand (sauf riverains). 
3°/ Stationnement des camions et caravanes des forains intersection Rue Reynaud et 
Avenue léo Lagrange au niveau de la crèche - Camions et caravanes en fixe. 
4°/ Barrièrage au niveau de l'intersection de l'Avenue A. Briand/Avenue du Stade 
(Premier point de fermeture) 
5°/ De l'intersection Avenue A. Briand/Avenue du Stade jusqu'au positionnement du 
deuxième point de fermeture (camion et barrières). Stationnement des forains (camions 
et caravanes) permettant une réduction de la largeur de la voie et empêchant un 
véhicule de monter sur le trottoir. 
6°/ Parking du square Allende 
Pendant toute la durée des fêtes à partir du mercredi 15 Août 2018 – 16 h 00 : 
Un renfort de sécurité sera mis en place de 16 h 00 à 1 h 00 du matin pendant toute la 
durée des Fêtes de la Saint Roch – le dispositif renforcé à l'aide de camions et de 
barrières sera positionné sur les voies suivantes :  
1°/ Avenue du Stade à l'angle parking Savine 
2°/ Intersection Avenue Léo Lagrange et de la Rue Mignet (au niveau de la conciergerie 
du CTM) 
3°/ Le portique du Parking Savine (côté Piscine) sera maintenu en position avec 
présence d'un camion forain ou d'un manège pour empêcher toute pénétration de 
véhicules 
Un dispositif de barriérages et de déviations de la circulation sera mise en place aux 
abords des voies mentionnées ci-dessus. 
Pour permettre l'installation de la fête foraine, le stationnement sera interdit sur le 
parking Victor Savine ainsi que sur le parking du Foyer 3ème âge, du lundi 13 août 
2018 à 6 h 00 au lundi 20 août 2018 à 6 h 00. 
Les forains devront, avant leur installation, présenter au responsable de la Police 
Municipale les certificats et attestations de conformité pour exercer leur métier, en 
application de la circulaire préfectorale du 17 août 1993. En outre, ils devront respecter 
les consignes données par l'électricien de la Commune. Le non-respect de ces règles 
élémentaires entraînera la coupure d'électricité ou d'alimentation en eau. Une visite de 
contrôle de sécurité aura lieu le mardi 14 août de 8 h à 10 heures avec VERITAS, 
ainsi que le mardi 14 août à 14 heures. 
Un feu d'artifice aura lieu le jeudi 16 août 2018 à 22 h 00 au stade Victor Savine. En 
cas de fort vent, et après avis des Services d'Incendie et de Secours, il est susceptible 
d'être annulé ou reporté à une date ultérieure. 



Pour permettre le bon déroulement le jeudi 16 août 2018 du défilé des personnalités et 
des Anciens Combattants qui partira du Square Veline, devant le monument du 
Commando COURSON à 10 h 15, retour par Jean Macé, la Rue Jules Ferry, le Cours 
Forbin et le Cours de la République au Monument aux Morts où la cérémonie officielle 
aura lieu à 11 h 00 en commémoration de l'anniversaire de la Libération de la Ville par 
les troupes alliées, le 21 août 1944. La circulation des véhicules sur le cours de la 
République sera réglementée pour la commémoration au Monuments aux Morts de la 
façon suivante : 
- du haut du Cours de la République (hors bretelle de retournement de la grande 
fontaine) 
- fermeture de la contre-allée montante avec déviation par la rue Borely 
- traverse arrière de l'Hôtel de ville : sens de circulation inversé pour permettre la sortie 
des riverains de la place Ferrer par la rue Parmentier 
- traverses latérales à la droite et à la gauche de l'Hôtel de Ville : fermées à la 
circulation 
- rue Ledru Rollin : déviation par la rue Parmentier 
- rue Suffren : fermée à la circulation 
Des concours de boules organisés par la Boule Gardannaise se dérouleront tout au 
long de la semaine sur le Boulodrome Saint Roch, à partir de 15 h :  

DATES COMPETITIONS 
Vendredi 10 août 2018 Pétanque choisie 
Samedi 11 août 2018 Pétanque à la mêlée 

Dimanche 12 août 2018 Pétanque choisie 
Pétanque choisie féminin 

Lundi 13 août 2018 Pétanque choisie 
Mardi 14 août 2018 Pétanque à la mêlée 
Mercredi 15 août 2018 Pétanque choisie 
Jeudi 16 août 2018 Pétanque à la mêlée 
Vendredi 17 août 2018 Pétanque à la mêlée  
Samedi 18 août 2018 Pétanque choisie 

Durant toute la durée des Fêtes de la Saint-Roch, le stationnement des cars 
habituellement situé les jours de marché à l'avenue Léo Lagrange, se fera 
exceptionnellement à l'arrêt des cars du Groupe Scolaire de l'avenue de Toulon. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. La responsabilité de la Commune sera entièrement dégagée en cas 
d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque ne 
respectant pas la signalisation mise en place et ce, quel que soit le motif invoqué par 
son conducteur. 

ARRETE DU 30/07/18 

Portant fermeture du CITY STADE situé dans l'enceinte du Stade Savine à l'occasion 
du feu d'artifice du JEUDI 16 AOUT 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2, 
Considérant les mesures de sécurité à mettre en œuvre autour du feu d'artifice et 
notamment la nécessité d'avoir une zone de sécurité importante pour la population 
pendant le feu. 
Le CITY STADE situé dans l'enceinte du Stade Savine sera fermé le JEUDI 16 AOUT 
2018 de 8 heures à 00 heure 30.  
Toute pénétration à l'intérieur du CITY STADE est formellement interdite pendant la 
durée du feu d'artifice. 



ARRETE DU 30/07/18 

Portant autorisation de stationnement des véhicules des participants aux 
concours de boules sur la partie centrale de l'esplanade du cours de la 
République (face à l'Hôtel de Ville) du vendredi  10 août au samedi 18 août 2018, 
sauf le vendredi 10 août, le dimanche 12 août et le vendredi 17 août, 
Nous,  Maire de la Commune de Gardanne, 
Nos réf. RM/APD/SO 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'organisation des concours de boules sur le boulodrome Saint-Roch, durant les 
fêtes de la Saint-Roch,  
Considérant le manque de stationnement consécutif à l'installation des forains sur le 
parking Savine, 
Le stationnement des véhicules des participants aux concours de boules est autorisé 
sur la partie centrale de l'esplanade du Cours de la République (face à l'Hôtel de Ville) 
du vendredi 10 août au samedi 18 août 2018 à partir de 13 h 30 jusqu'à 22 h 00 (SAUF 
LE VENDREDI 10 AOUT, LE DIMANCHE 12 AOUT ET LE VENDREDI 17 AOUT 2018 
POUR CAUSE DE MARCHE). 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 31/07/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation d'une tranchée pour pose 
d'un réseau "Orange",  sur la Voie de Bompertuis (Allée du gymnase), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise S.G.T.P. SUD sise Avenue des Chabauds – 
13120 BOUC BEL AIR, chargée d'effectuer la réalisation d'une tranchée pour pose d'un 
réseau "Orange",  sur la Voie de Bompertuis (Allée du gymnase), 
Les travaux sur la Voie de Bompertuis (Allée du gymnase) débuteront lundi 20 août 
2018 et s'étaleront jusqu'au vendredi 24 août 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Chantier avec empiètement sur la chaussée, mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet k10 ou par 
feux).  
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté.  
 



L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 31/07/18 

Annulant et remplaçant l'arrêté du 27 juillet 2018 portant réglementation de la circulation 
pendant les travaux de tranchée sur chaussée et trottoir pour le raccordement et 
branchement au réseau Orange du nouvel ensemble immobilier, sur le Voie de 
Bompertuis, le Chemin du Moulin du Fort et l'allée du Gymnase, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET, chargée d'effectuer les travaux de tranchée sur chaussée et 
trottoir pour le raccordement et branchement au réseau Orange du nouvel ensemble 
immobilier, sur le Voie de Bompertuis, le Chemin du Moulin du Fort et l'allée du 
Gymnase, 
Les travaux sur le Voie de Bompertuis, le Chemin du Moulin du Fort et l'allée du 
Gymnase, débuteront lundi 6 août 2018 et s'étaleront jusqu'au jeudi 6 septembre 
2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
Sur le chemin du Moulin du Fort, en entrée du giratoire et sur l'allée du Gymnase :  
Chantier avec empiètement sur la chaussée, mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet k10 ou par 
feux).  
Observation : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : Avant toute intervention sur le terrain, la société Circet devra 
contacter la Direction des services techniques (Mme Gonzadi ou M. Bossy) afin 
de définir sur place le tracé exact de la conduite. Le réseau sera posé, sur l'allée 
du Gymnase, en parallèle du réseau Enedis. 
- Les tranchées devront être obligatoirement remblayées et refermées en enrobé 
à froid en fin de journée: la réutilisation des déblais issus des fouilles est 
interdite, le compactage des matériaux de remblaiement sera conforme aux 
spécifications de la norme NF P 98-331. Il se fera par couche de 20 cm 
d’épaisseur. Le matériel de compactage devra être adapté à la forme de la 
tranchée, à la nature des matériaux, et au niveau de compactage exigé (normes 
NF P 98-736 et NF P 98-705). 
- Évolution de la tranchée dans le temps : en cas de résultats insatisfaisants ou 
en cas de tassements ultérieurs, la tranchée devra être reprise entièrement aux 
frais de l'entreprise. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale,… 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial.  
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
 



La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 01/08/18 

Donnant délégation de signature à Mme Evelyne PERETTI – Cadre A pour la 
signature de tous documents comptables. 
Territoriales et notamment son article L.2122.8. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19 
modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000. 
Vu la Loi n°90.1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 23 du titre II, 
Délégation est donnée à Mme Evelyne PERETTI à l'effet de signer en cas d'absence ou 
d'empêchement de Monsieur le Directeur des Affaires Financières et de Madame la 
Directrice Générale des Services tous documents comptables à l'exception des 
contrats, conventions et marchés. 

ARRETE DU 03/08/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d'un camion de 
déménagement sur une place au n°23, Faubourg de Gueydan, le jeudi 9 août 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par Monsieur GUADOURI Frédéric domicilié 23, Faubourg de 
Gueydan – 13120 GARDANNE qui effectue son déménagement jeudi 9 août 2018. 
Le déménagement au 23, Faubourg de Gueydan s'effectuera le jeudi 9 août 20118. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
Le Faubourg de Gueydan sera fermé à la circulation routière depuis le croisement avec 
la rue Marceau jusqu'au croisement avec la rue Jean Jaurès à partir de 9h jusqu'à 
16h30.  
-Mise en place de deux panneaux d'indication de "rue barrée à 50m" l'un au croisement 
du Faubourg de Gueydan avec le boulevard Carnot et le deuxième au croisement de la 
rue Marceau avec le Faubourg de Gueydan.  
-Mise en place de deux panneaux de déviation : l'un au croisement du Faubourg de 
Gueydan avec le boulevard Carnot et l'autre au croisement de la Puget avec la rue 
Marceau. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
 



Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 

ARRETE DU 03/08/18 

Portant réglementation de la circulation pendant le stationnement d'un camion de 
déménagement sur une place au droit du 25, Rue Parmentier, le lundi 20 août 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande présentée par Madame MILAN Denise domiciliée 23-25,                          
Rue Parmentier– 13120 GARDANNE qui effectue son déménagement lundi 20 août 
2018. 
Le déménagement au 23-25, Rue Parmentier s'effectuera le lundi 20 août 2018. Le 
camion de déménagement ne pourra plus stationner sur cet emplacement à partir 
de 17 heures 30. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
Un véhicule de déménagement est autorisé à occuper 1 place de stationnement de 7 m 
de long au droit du N° 25  de la rue Parmentier. Cette place de stationnement sera 
interdite à tout autre véhicule. Le demandeur devra informer le riverain du n° 25, de la 
gêne occasionnée pour qu'il puisse s'organiser. 
Pendant toute la durée d'intervention le demandeur devra afficher son arrêté derrière le 
pare-brise du véhicule. 
Avant l’intervention, les agents du service voirie devront : 
- Neutraliser la place de stationnement au droit du 25, rue Parmentier par la mise en 
place de panneaux mobile d'interdiction de stationner. 
- Établir un rapport photos et le transmettre à la police municipale. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière. 

 

 



ARRETE DU 07/08/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée au "COMITE DES FETES A.S. GARDANNE" sis à 
Gardanne, Stade Victor SAVINE, Avenue Léo Lagrange, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association COMITE DES FETES DE GARDANNE, 
sise à Gardanne, Stade Victor SAVINE, Avenue Léo Lagrange, représentée par 
Monsieur BASTIDE Bernard, qui sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit 
de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie du 15 août 2018 au 18 août 
2018, de 18H00 à 01H00, dans l’enceinte du Stade Savine. 
CONSIDERANT que l’association, COMITE DES FETES DE GARDANNE dont le siège 
est situé au Stade Victor SAVINE, Avenue Léo Lagrange, à Gardanne, est 
enregistrée en tant qu’association loi 1901 auprès de la Sous-Préfecture                         
d’Aix-En- Provence, depuis le 13 décembre 2016, sous le numéro W131004188, 
CONSIDERANT que Monsieur BASTIDE Bernard, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 
du Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur BASTIDE Bernard, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
COMITE DES FETES DE GARDANNE à l’occasion des Fêtes de la Saint Roch, 
Du 15 août 2018 au 18 août 2018 de 18H00 à 01H00, dans l’enceinte du Stade 
Savine. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, 
soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 

 



ARRETE DU 07/08/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "HORS LIMITES 13" sis à Gardanne – Avenue du  
8 Mai 1945 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-24, 
L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association HORS LIMITES 13, sise à Gardanne 
Avenue du 8 Mai 1945, représentée par Monsieur NOZIERES Philippe qui sollicite 
l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur place de 
3ème catégorie à l’occasion d’une journée Américaine "GARDAN’AMERICA" pour la 
journée du 29 septembre 2018 de 09h00 à 00h00 au STADE DE FONTVENELLE, 
CONSIDERANT que l’association HORS LIMITES 13, dont le siège est situé à 
Gardanne Avenue du 8 Mai 1945, est enregistrée en tant qu’association loi 1901 auprès 
de la Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence, depuis le 4 mars 2008, sous le 
n°W131003567, 
CONSIDERANT que Monsieur NOZIERES Philippe, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 
du Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur NOZIERES Philippe, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
"HORS LIMITES 13", à l’occasion d’une journée Américaine "GARDAN’AMERICA" 
pour la journée du 29 septembre 2018 de 09h00 à 00h00, au STADE DE 
FONTVENELLE. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, 
soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter toutes les dispositions en 
vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des 
mineurs et la répression de l’ivresse publique et notamment les dispositions de 
l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique qui interdit, l’offre à titre gratuit ou la 
vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans. 

 



ARRETE DU 09/08/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réparation d'une 
chambre Orange réalisée par l'entreprise MEGATP, sur le Chemin des Chênes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 
13100 LE THOLONET, chargée d'effectuer les travaux de réparation d'une chambre 
Orange réalisée par l'entreprise MEGATP, sur le Chemin des Chênes, 
Les travaux sur le Chemin des Chênes débuteront lundi 20 août 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 21 septembre 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier avec empiètement sur la chaussée, mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet k10 ou par 
feux).  
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à 
l'existant : enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale… 
- L'entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier 
situés sur le domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la 
décision de Monsieur le Maire du 15 janvier 2018 portant fixation des droits 
d’occupation du domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est 
calculée selon les conditions précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. 
L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les redevances et droits 
afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de recette émis 
par la Commune.  
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 09/08/18 

INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DE L'AVENUE DE NICE AU DROIT DES PARCELLES 
CADASTREES SECTION AW N° 9-158-159-160 ET 161, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements et les régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article 
L3111-1, 
 



Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et                   
L 141.3, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 
11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
Vu la demande en date du 17 juillet 2017, formulée par le Cabinet Pierre LAROUSSINE 
- Géomètre Expert - 77, rue Dragon – 13006 MARSEILLE, 
Alignement 
L'alignement du domaine public communal au droit des parcelles cadastrées section 
AW n° 9-158-159-160 et 161, est défini conformément à la limite repérée par les points 
56, 57, 58, 59, 60 et 121 sur le plan au 1/200ème du 16 juillet 2018 ci-annexé, dressé par 
le Cabinet Pierre LAROUSSINE - Géomètre Expert - 77, rue Dragon – 13006 
MARSEILLE. 
Responsabilité 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 
Formalités d’Urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’Urbanisme prévues notamment dans ses articles L-421.1 et suivants. 
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet 
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin. 
Validité et renouvellement de l’arrêté 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa délivrance. Si 
une modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle 
demande devrait être effectuée. 

ARRETE DU 09/08/18 

INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DES RUES ARISTIDE BRIAND ET REYNAUD, AU 
DROIT DE LA  PARCELLE CADASTREE SECTION BC N° 43, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements et les régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article 
L3111-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et                   
L 141.3, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 
11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
Vu la demande en date du 23 juillet 2018, formulée par Monsieur Julien D'AMORE - 
Géomètre - Expert-Foncier, Rousset Parc Club – 284, Avenue Francis Perrin – 13106 
ROUSSET Cedex, 
Alignement 
L'alignement du domaine public communal au droit de la parcelle cadastrée section               
BC n° 43, propriété de Messieurs IRONDET est défini conformément à la limite repérée 
par les points de A à F sur le plan au 1/200ème du 23 juillet 2018 ci-annexé, dressé par 
Monsieur Julien D'AMORE – Géomètre - Expert-Foncier. 
Responsabilité 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 
Formalités d’Urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’Urbanisme prévues notamment dans ses articles L-421.1 et suivants. 
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet 
arrêté, les bénéficiaires devront présenter une demande spécifique à cette fin. 



Validité et renouvellement de l’arrêté 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa délivrance. Si 
une modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle 
demande devrait être effectuée. 

ARRETE DU 13/08/18 

L'arrêté du 30 juillet 2018 portant sur l'horaire impératif de fermeture des 
festivités locales 2018 et l'organisation de ces fêtes, du MERCREDI 15 AOUT 2018 
au SAMEDI 18 AOUT 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les incidents graves qui émaillent malheureusement trop souvent les fêtes locales et 
les risques qui en découlent pour la tranquillité et la sécurité publique, 
Considérant que la durée de la fête a été prolongée et s'achèvera le DIMANCHE 19 
AOUT 2018, et non le SAMEDI 18 AOUT 2018. 
Les fêtes de la Libération de Gardanne débuteront officiellement le MERCREDI 15 
AOUT 2018 à 18 heures et s'achèveront le DIMANCHE 19 AOUT 2018 à 00 h 30 du 
matin. 
Les buvettes et les débits de boissons devront cesser impérativement à 00 h 30 heure 
du matin. Les activités des forains devront cesser à 0 h 30 du matin.  
Au vu des mesures complémentaires de sécurité nécessaires, les forains ne pourront 
ouvrir leurs attractions avant 16 h 00. 
Il est formellement interdit de placer un stand ou une baraque au carrefour de l’avenue 
Léo Lagrange et de l’avenue du Stade. 
Il est formellement interdit à tout véhicule de stationner devant les poteaux d’incendie 
sous peine de son enlèvement et de sa mise en fourrière. 
Durant cette fête, les jeux de hasard prohibés par la Loi sont interdits, et plus 
particulièrement les jeux de roulette. 

ARRETE DU 14/08/18 

Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des 
véhicules sur l'avenue de la Libération le LUNDI 20 AOUT 2018 pour 
l’inauguration d'une plaque commémorative du 21 août 1944, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213.1 et 
L 2213.2, 
Vu qu'à l'occasion de l’inauguration d'une plaque réalisée en l'honneur des libérateurs 
de la ville de Gardanne : résistants et troupes américaines, le LUNDI 20 AOUT 2018, il 
convient de réglementer la circulation et le stationnement durant le défilé du parvis de 
l'Hôtel de Ville à 19 h, sur le Cours de la République et jusqu'au n° 10 de l'avenue de la 
Libération, encadré par la Police Municipale, où sera dévoilée la plaque 
commémorative du 21 août 1944, 
Considérant que cette manifestation nécessite la mise en oeuvre de mesures 
particulières visant à garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant, 
La circulation et le stationnement seront interdits sur l'avenue de la Libération le LUNDI 
20 AOUT 2018, de 18 heures à 20 heures 30. 
La circulation sera déviée : 
- par l'avenue Sainte-Victoire pour les véhicules venant de l'avenue de Nice 
- par l'avenue Léo Lagrange ou Rue Parmentier pour les véhicules venant du centre-
ville 
En raison de l'interdiction de circuler et de stationner sur l'Avenue de la Libération le 
LUNDI 20 AOUT 2018, des panneaux de déviation, d'interdiction et des barrièrages 
seront mis en place. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et sa mise 
en fourrière. 



ARRETE DU 17/08/18 

Portant réglementation de la circulation pendant la réalisation du branchement AEP de 
Monsieur FAGE, sur le CD46A – La Rabassière Chemin des Lavandes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise BRONZO TP sise ZONE INDUSTRIELLE 
ATHELIA 1 – BP 145 – 13702 LA CIOTAT, chargée d'effectuer la réalisation du 
branchement AEP de Monsieur FAGE, sur le CD46A – La Rabassière Chemin des 
Lavandes, 
Les travaux sur le CD46A – La Rabassière Chemin des Lavandes, débuteront lundi                  
27 août 2018 et s'étaleront jusqu'au vendredi 21 septembre 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier en traversée de chaussée : mise en place de la signalisation conformément 
au schéma VU6 ou VU7 des fiches OPPBTP (circulation alternée par piquet k10 ou par 
feux).  
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Les enrobés du Chemin des Lavandes sont neufs. L'autorisation de travaux est 
accordée, sous réserve de reprendre les enrobés en traversée du chemin sur une 
largeur de 2 mètres. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 17/08/18 

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'extension réseau gaz,    
(23 ml) au 12-14 Rue Thiers, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise NOEL BERANGER sise 12, Avenue Claude 
Antonetti - BP 37 - 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE, chargée d'effectuer les travaux 
d'extension réseau gaz, (23 ml) au 12-14 Rue Thiers, 
Les travaux sur le 12-14 Rue Thiers, débuteront lundi 10 septembre 2018 et 
s'étaleront jusqu'au vendredi 12 octobre 2018. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 
VU5 des fiches OPPBTP (travaux empiétant sur la chaussée).  
Observations : Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Les enrobés de la Rue Thiers sont neufs. L'autorisation de travaux est accordée, 
sous réserve de reprendre les enrobés en traversée de la rue sur une largeur de            
2 mètres. 
 
 



En fin de journée, les tranchées devront être obligatoirement remblayées ou 
fermées par des plaques acier pour pouvoir supporter le passage des véhicules 
des riverains. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 
L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l'entreprise sont entièrement dégagées en 
cas d'accident venant à se produire par suite de la circulation d'un véhicule quelconque 
ne respectant pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le 
conducteur ou son commettant, si ce dernier n'a pas respecté les panneaux de 
signalisation indiquant les travaux et la modification de la circulation qui s'ensuit. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 

ARRETE DU 22/08/18 

INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT DU DOMAINE PUBLIC  DE LA RUE HOCHE, AU 
DROIT DE LA  PARCELLE CADASTREE SECTION AZ N° 190, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
collectivités locales, 
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements et les régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des propriétés des Personnes publiques et notamment l’article 
L3111-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 
Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles L 112.1 à L 112.8, et L 141.3, 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 27/05/2010, modifié le 11/07/2011 et le 
11/12/2017,  
Vu l’état des lieux, 
Vu la demande en date du 1er août 2018, formulée par Monsieur Philippe GOZZI - 
Géomètre-Expert, Salle Van Que - 22, Rue Raspail - 13170 LES PENNES MIRABEAU, 
Alignement 
L'alignement du domaine public communal au droit de la parcelle cadastrée section           
AZ n° 190, propriété de Monsieur et Madame Gérard LUSETTI est défini conformément 
à la limite repérée par les points de 101 à 105 sur le plan au 1/200ème 2018 ci-annexé, 
dressé le 1er août 2018 par Monsieur Philippe GOZZI – Géomètre-Expert. 
Responsabilité 
Le présent arrêté est délivré sous réserve des droits des tiers. 
Formalités d’Urbanisme 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder si nécessaire aux 
formalités d’Urbanisme prévues notamment dans ses articles L-421.1 et suivants. 
Si des travaux en limite de voirie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet 
arrêté, les bénéficiaires devront présenter une demande spécifique à cette fin. 
Validité et renouvellement de l’arrêté 
Le présent arrêté devra être utilisé sous le délai d’un an à compter de sa délivrance. Si 
une modification de l’état des lieux intervenait dans cette période, une nouvelle 
demande devrait être effectuée. 



ARRETE DU 27/08/18 

Portant délégation de fonctions à Madame Sandrine DANESI dans les fonctions 
d'Officier d'Etat Civil, 
Vu l'article R. 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par le 
décret n°2004-1159 du 29 Octobre 2004 portant délégation des fonctions qu’il exerce 
en tant qu’officier d’état civil aux fonctionnaires titulaires de la commune et que cette 
délégation s’effectue sous la responsabilité et le contrôle du maire. 
Vu les articles L 2121-35 à L2121-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.8. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19 
modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000. 
Madame Sandrine DANESI, agent titulaire exerçant l'emploi permanent de Rédacteur 
principal de 2ème classe, née le 3 mars 1978, est déléguée pendant toute la durée du 
mandat sous notre surveillance et notre responsabilité, dans les fonctions d'officier 
d'état civil.  
A ce titre, Madame Sandrine DANESI sera chargée :  
- de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa 
transcription,  
- de la réception et de l’enregistrement des déclarations, modifications ou dissolutions 
d’un pacte civil de solidarité (Pacs) 
- de la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de 
reconnaissance d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement 
de nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom 
en cas de changement de filiation,  
- de la réception des déclarations de changement, adjonction, suppression ou 
modification de l’ordre des prénoms de l’adulte, du majeur sous tutelle et de l’enfant, du 
consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de prénom, 
d’apprécier l’intérêt légitime de la demande. 
- de la transcription, de la mention en marge de tous actes ou jugements sur les 
registres de l'état civil,  
- de dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
- de la réception de l'acte de consentement d'un majeur à la modification de son nom en 
cas de changement de filiation 
- de délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature des actes. 
- Elle est également chargée de la légalisation de signature et la certification conforme 
des documents. 
Tous les documents signés par l’intéressée dans les domaines de cette délégation 
porteront la mention "par délégation Sandrine DANESI, l’Officier d’Etat Civil". 

ARRETE DU 27/08/18 

Portant délégation de fonctions à Madame Karine RUIZ dans les fonctions d'Officier 
d'Etat Civil, 
Vu l'article R. 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par le 
décret n°2004-1159 du 29 Octobre 2004 portant délégation des fonctions qu’il exerce 
en tant qu’officier d’état civil aux fonctionnaires titulaires de la commune et que cette 
délégation s’effectue sous la responsabilité et le contrôle du maire. 
Vu les articles L 2121-35 à L2121-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122.8. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-19 
modifié par la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000. 
Madame Karine RUIZ, agent titulaire exerçant l'emploi permanent d’attaché, née le              
9 février 1972, est déléguée pendant toute la durée du mandat sous notre surveillance 
et notre responsabilité, dans les fonctions d'officier d'état civil.  
 



A ce titre, Madame Karine RUIZ sera chargée :  
- de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa 
transcription,  
- de la réception et de l’enregistrement des déclarations, modifications ou dissolutions 
d’un pacte civil de solidarité (Pacs) 
- de la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de 
reconnaissance d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement 
de nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom 
en cas de changement de filiation,  
- de la réception des déclarations de changement, adjonction, suppression ou 
modification de l’ordre des prénoms de l’adulte, du majeur sous tutelle et de l’enfant, du 
consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de prénom, 
d’apprécier l’intérêt légitime de la demande. 
- de la transcription, de la mention en marge de tous actes ou jugements sur les 
registres de l'état civil,  
- de dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
- de la réception de l'acte de consentement d'un majeur à la modification de son nom en 
cas de changement de filiation 
- de délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature des actes. 
- Elle est également chargée de la légalisation de signature et la certification conforme 
des documents. 
Tous les documents signés par l’intéressée dans les domaines de cette délégation 
porteront la mention "par délégation Karine RUIZ, l’Officier d’Etat Civil". 

ARRETE DU 30/08/18 

Portant restitution pleine et entière de la délégation de fonctions à Monsieur 
Bernard PARDO, Conseiller Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article L 2221.18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au 
Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions, 
Vu le Procès Verbal en date du 26 juillet 2015 portant installation du Conseil Municipal, 
Vu l'arrêté en date du 12 Juillet 2018 portant transfert provisoire d'une partie de 
délégation de fonctions de Monsieur Bernard PARDO, Conseiller Municipal à Monsieur 
Maurice Brondino, Conseiller Municipal, pour raison de santé. 
Considérant que Monsieur PARDO peut reprendre la totalité de sa délégation. 
Monsieur Bernard PARDO, Conseiller Municipal, est délégué dans une partie de nos 
fonctions en ce qui concerne : 
- Le Développement Commercial  
- L'animation du centre-ville 
- Les Foires et Marchés 
- L'occupation du domaine public 

ARRETE DU 31/08/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "Office de Tourisme de Gardanne" sis à 
Gardanne, 31 Boulevard Carnot 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 



VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
VU la demande présentée par l’association Office de Tourisme de Gardanne, sise à 
Gardanne, 31, Boulevard Carnot., représentée par Monsieur CAMPANA Gilles, qui 
sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie le 8 septembre 2018, de 10H00 à 18H00 à la Halle, avenue 
du 8 mai 1945, à l’occasion du Forum des associations. 
CONSIDERANT que l’association, Office de Tourisme de Gardanne dont le siège est 
situé au 31, Boulevard Carnot, à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association loi 
1901 auprès de la Sous-Préfecture d’Aix-En-Provence, depuis le 20 février 2018, 
sous le numéro W131001143, 
CONSIDERANT que Monsieur CAMPANA Gilles, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 
du Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur CAMPANA Gilles, est autorisée exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association Office 
du Tourisme de Gardanne à l’occasion du Forum des associations, 
Le 8 septembre 2018, de 10H00 à 18H00 à la Halle, avenue du 8 mai 1945, à 
l’occasion du Forum des associations. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, 
soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 

ARRETE DU 31/08/18 

Portant autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie accordée à "Office de Tourisme de Gardanne" sis à 
Gardanne, 31 Boulevard Carnot 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles                   
L.2122-24, L.2131-1, L.2212-1 et L.2212-2, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code de la Santé Publique dans ses articles L.3321-1 modifié par l’Ordonnance 
n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 12 et suivants et R.3323-1 et suivants, 
VU la Loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment dans ses articles 93 et suivants, 
VU l’arrêté préfectoral n°152/2008/DAG/BAPR/DDB, du 23 décembre 2008, relatif à la 
règlementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des 
restaurants, à la fixation des zones protégées prévues par le Code de la Santé Publique 
et aux horaires de fermeture des débits de boissons, 
 



VU la demande présentée par l’association "Office de Tourisme de Gardanne", sise à 
Gardanne, 31, Boulevard Carnot, représentée par Monsieur CAMPANA Gilles, qui 
sollicite l’autorisation d’ouvrir temporairement un débit de boissons à consommer sur 
place de 3ème catégorie le 24 novembre 2018, de 10H00 à 18H00 et le                       
25 novembre 2018 de 10H00 à 18H00, à la Halle, avenue du 8 mai 1945, à 
l’occasion du Marché de Noël. 
CONSIDERANT que l’association "Office de Tourisme de Gardanne" dont le siège 
est situé au 31, Boulevard Carnot à Gardanne, est enregistrée en tant qu’association 
loi 1901 auprès de la Sous – Préfecture d’Aix – En - Provence, depuis le 20 février 
2018, sous le numéro W131001143, 
CONSIDERANT que Monsieur CAMPANA Gilles, responsable du débit de boissons 
temporaire a déclaré ne pas être justiciable des articles L3336-1, L3336-2 et L3336-3 
du Code de la Santé Publique. 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool 
notamment dans un lieu où se fait un grand rassemblement de personnes, 
Monsieur CAMPANA Gilles, est autorisé exceptionnellement, à ouvrir un débit de 
boissons à consommer sur place du 3ème groupe pour le compte de l’association 
"Office du Tourisme de Gardanne" à l’occasion du Marché de Noël, 
Le 24 novembre 2018, de 10H00 à 18H00, et le 25 novembre 2018 de 10H00 à 
18h00 à la Halle, avenue du 8 mai 1945, à l’occasion du Marché de Noël. 
L’exploitant de la présente autorisation a déclaré ne pas être justiciable des articles 
L3336-1, L3336-2 et L3336-3 du Code de la Santé Publique. 
Conformément aux dispositions de la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à 
celles comprises dans le groupe 1 et 3 tels que les définit l’article L.3321-1 modifié par 
l’Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 art. 12 du Code de la Santé Publique, 
soit : 
- les boissons du groupe 1 : les boissons sans alcool, à savoir les eaux minérales ou 
gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas à la suite 
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 
- les boissons du groupe 3 : boissons fermentées non distillées et les vins doux 
naturels – vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux 
naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits et de légumes fermentés 
comportant des 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur apéritifs à base de vin et 
liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 
d’alcool pur. 

ARRETE DU 31/08/18 

Portant réglementation du stationnement pendant les travaux de rénovation de façades 
sur la Rue de François, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande présentée par l'entreprise SAS Pierre LAUGIER sise ZAC de 
Beauregard – BP 80 – 84150 JONQUIERES, chargée d'effectuer les travaux de 
rénovation de façades sur la Rue de François, 
Les travaux sur la Rue de François débuteront lundi 10 septembre 2018 et s'étaleront 
jusqu'au vendredi 28 septembre 2018. 
Le stationnement sera réglementé de la façon suivante : 
- Un camion plateau est autorisé à occuper deux places de stationnement au droit du n° 
34 de la rue de François.  
Observation : Le stationnement sur ces deux places sera interdit à tout autre 
véhicule. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être 
munis de vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier 
devront être équipés des signalisations conformes aux normes en cours. Tous les 
panneaux de chantier seront de classe 2 (conformes à d'éventuels travaux de nuit) et 
de gamme moyenne (dimension). Le lestage des panneaux sera effectué à l'aide de 
sable, graviers, terre... 



L'entreprise sera chargée de la mise en place des panneaux de signalisation. Le 
balisage sera conforme aux documents du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et 
des Transports concernant la signalisation temporaire du chantier. 
En cas d'infraction au présent arrêté municipal, le propriétaire du véhicule se verra 
verbalisé. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra 
un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 


	TITRE I
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	TITRE III
	Contrôle et délivrance des autorisations

	Le stationnement sera réservé aux camions des commerçants non sédentaires le dimanche 19 Août 2018 de 6 heures à 14 heures 30.

