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Autorisation d'établir un dispositif de chantierAutorisation d'établir un dispositif de chantier
empiétant sur le chemin du Troncempiétant sur le chemin du Tronc

Le Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel Le Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel 

- VUVU le Code Général des Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses articles
L.2212-2 et L.2213-1,

- VUVU le Code de la Route et notamment ses articles R.411-20 et suivant,

- VUVU l’Arrêté  interministériel  modifié  du  24  novembre  1967  relatif  à  la
signalisation routière,

- VUVU la délibération prise le 10 septembre 1990 par le Conseil municipal de Saint-
Bonnet-le-Chastel et portant classement de la voirie communale,

- VUVU la  délibération  prise le  25 août  2012 par  le  Conseil  municipal  de Saint-
Bonnet-le-Chastel  et  portant  sur  la  désignation  des  noms  des  rues  dans
l’agglomération de Saint-Bonnet-le-Chastel ;

- VUVU l’Arrêté municipal du 31 décembre 2004 portant approbation du règlement
de voirie communal,

- CONSIDERANTCONSIDERANT la demande déposée par Nathalie BRIOUDE, résidant en ce
bourg et tendant à obtenir l'autorisation d'installer des dispositifs de chantier afin
de réparer la toiture du bâtiment lui appartenant situé au 1 du chemin du Tronc ; 

- CONSIDERANTCONSIDERANT qu’il y a lieu de donner droit à cette demande, la réparation de
cette  toiture  ne  pouvant  être  réalisé,  en  toute  sécurité,  sans  empiéter  sur  le
domaine public ;
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ARTICLE 1ARTICLE 1  ::
Mme BIESSE née Nathalie BRIOUDE est autorisée à installer un échafaudage, ou
tout dispositif de chantier, sur la portion de voie communale n°13 dite  chemin du
tronc au sud du bâtiment cadastré AC 39.

ARTICLE 2 ARTICLE 2 ::
La présente autorisation est accordée à titre précaire et pour la durée des travaux,
soit du trente juillet deux mil seize au vingt sept août 2016.
Elle pourra être retirée à tous moment pour non respect des dispositions du présent
arrêté ou pour restaurer une circulation normale si cela s'avérait nécessaire.
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ARTICLE 3 ARTICLE 3 ::
Le  pétitionnaire  devra  assurer  la  signalisation  du  chantier  selon  les  dispositifs
réglementaires et veillera à assurer une libre circulation tant des particuliers que des
véhicules pour accéder aux propriétés desservies par la portion de voie communale
n°13 dite chemin du tronc et pour la portion de chemin rural la prolongeant.

ARTICLE 4ARTICLE 4  ::
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

ARTICLE 5ARTICLE 5  ::
M. le Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel,
M. le Général commandant le Groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme,
Mme et M. BIESSE Nathalie ou leurs mandataires,
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
devra être apposé par le pétitionnaire sur le lieu du chantier.

Fait à Saint-Bonnet-le-Chastel, le 21 juillet 2016

Mme BIESSE née Nathalie BRIOUDE, le 21/07/2016
LE MAIRELE MAIRE

Simon RODIERSimon RODIER


