
Arrêté n°ARR_V_23_020
Objet     : Remplacement des candélabres avenue Marcel PAGNOL- ABROGE ET REMPLACE

ARRÊTÉ DU MAIRE

Le Maire de la commune de Pérols,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses art. L2211-1, L2212-1, L2212-2 et L2213-1 et
suivants relatifs aux pouvoirs de police du Maire,

Vu l'instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1  –  8e  partie  :  signalisation  temporaire)
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992  modifiée et complétée,

Vu la demande en date du 26/01/2023  présentée par l’entreprise CITELUM Hérault

Considérant qu'il appartient au Maire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans les
limites du territoire de la commune en vue d’assurer la sécurité de la population,

ARRETE
ARTICLE 1: Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°ARR_V_23_019.

ARTICLE 2 : Les travaux de remplacement des candélabres, sur l’avenue Marcel PAGNOL, vont s’organiser en 5
phases. Les travaux commencent le 6 Février 2023 pour se terminer le 01 Mars 2023.

ARTICLE 3 : Phase 1 du 06/02/2023 au 17/02/2023 à partir de 09h00.
La zone de travaux concerne le giratoire du Radel.
L’avenue Jean MONNET est barrée jusqu’à l’impasse des Mirabelles. Tronçon des giratoire du radel via l’avenue
Marcel PAGNOL.
La déviation se fera au niveau du giratoire du santa Monica comme suit : 
Avenue Marcel PAGNOL direction CARNON, avenue saint Vincent, rue du chèvrefeuille, rue du vieux chêne et rue
Henri COCHET dans les 2 sens.
AU niveau de l’ouest de la commune: grand rue, rue Frédéric Mistral, avenue Jean MONNET dans les 2 sens.
Prescription :  route barrée.  Feux à circulation positionnés avenue Marcel  PAGNOL, rue du radel  et  rue Henri
COCHET. Interdiction de stationner au droit des travaux. L’accès aux riverains est maintenu.

ARTICLE 4: Phase 2 du 08/02/2023 au 21/02/2023
La zone de travaux est avenue Marcel PAGNOL de l’intersection avec l’impasse Lou CIGALOU à celle de la rue
Georges BIZET.

                                                      



Les travaux se feront sur la contre allée et la piste cyclable.
Prescription     :   Empiétement sur chaussée et stationnement interdit au droit du chantier. Une déviation piétonne et
cyclable est prévu. L’accès aux riverains est maintenu.

ARTICLE 5: Phase 3 du 10/02/2023 au 23/02/2023
La zone de travaux est l’avenue Marcel PAGNOL de l’intersection avenue Général LECLERC à celle de la rue Georges
BIZET.
Déviation     :   
Circulation maintenue dans le sens PEROLS- CARNON. 
La circulation dans le  sens CARNON-PEROLS est déviée par la rue Henri COCHET, rue de Bône, rue des vendanges
et place Général DE GAULLE.
Prescription     : Route barrée dans le sens CARNON-PEROLS. Stationnement interdit au droit du chantier. L’accès aux
riverains est maintenu. 

ARTICLE 6: Phase 4 du 14/02/2023 au 27/02/2023
La zone de travaux est l’avenue Marcel PAGNOL, intersection allée Michel BERGER jusqu’à la place du Général DE
GAULLE.
Prescription     : Empiétement sur la chaussée. Stationnement interdit au droit du chantier. Déviation piétonne et
cyclable. L’accès aux riverains est maintenu.

ARTICLE 7: Phase 5 du 20/02/2023 au 01/03/2023
La zone de travaux est l’avenue Marcel PAGNOL, intersection allée Michel BERGER jusqu’au giratoire de la route de
Lattes. 
Prescription     : Empiétement sur la chaussée. Stationnement interdit au droit du chantier. Accès riverain maintenu
et déviation des piétons et piste cyclable.

ARTICLE 8:
La signalisation sur l’ensemble des phases sera mise en place par l’entreprise CITELUM. 

ARTICLE 9: Tout véhicule en infraction au vu de l’article 1 du présent arrêté, est mis en fourrière sans préavis.

ARTICLE 10: Le Directeur général des services de la Ville, le chef de poste de la police municipale, le Commandant
du bureau de la police de Lattes, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la publication, de la notification
et l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du maire ou d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification à
l’intéressée,

Fait à Pérols, le 31/01/2023
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