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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1168  

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de la société HYDROSUD (SIRET n° 385 029 244 

00014) sise 799 chemin Saint-Lazare, 83400 HYÈRES, 

 CONSIDÉRANT les travaux d’aménagements extérieurs derrière le bâtiment 

abritant les bureaux du Conseil Départemental sis place des Gendarmes d’Ouvéa,  

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, place des Gendarmes 

d’Ouvéa, 

 

A R R Ê T E 
 

Du 24 novembre 2022 au 1er décembre 2022 
Exception faite du samedi et du dimanche 

 
ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique, sur 3 emplacements de stationnement en épi 

(7,50 mètres linéaires) situés sur le parking de la place des Gendarmes 

d’Ouvéa, afin de permettre les manœuvres du camion-grue de 5 mètres 

linéaires de la société HYDROSUD, dans le cadre des travaux 

d’aménagements extérieurs derrière le bâtiment abritant les bureaux du 

Conseil Départemental. 

  

ARTICLE 2 -  La signalisation matérialisant cette interdiction est mise en place par les 

Services Techniques Municipaux (barrières avec rubalise). 

 

ARTICLE 3 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public.  

 

ARTICLE 4 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

 

 

Arrêté n°223061
Date de publication le 22/11/2022



 

 

ARTICLE 5 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 6 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

Arrêté n°223061
Date de publication le 22/11/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1172  

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 VU les avis de la Direction de la Police Municipale et de la Direction Générale 

des Services Techniques Municipaux en date du 10 novembre 2022, 

 CONSIDÉRANT la demande de la société MEDIACO CENTRE VAR 

(SIRET : 881 657 548 00015) sise 1373 avenue Jean Lachenaud, ZI du Capitou, 83600 

FRÉJUS,  

 CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement de la mise en place 

d’une Grue à Mobilité Réduite dans un chantier de rénovation sis 11 boulevard Aristide 

Briand, à l’aide d’un camion-bras, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être réalisée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement, 

boulevard Aristide Briand, 

 

A R R Ê T E 
 

Le lundi 28 novembre 2022 

De 9 heures à 12 heures 
 

ARTICLE 1 - La circulation est interdite à tout véhicule (obstruction totale), boulevard 

Aristide Briand, exception faite du camion-bras de 19 tonnes de la SOCIÉTÉ 

MEDIACO CENTRE VAR, sur la portion comprise entre l’avenue Jean Jaurès 

et la rue de la Plage. 

 Les riverains disposant de parkings privés devront impérativement 

quitter ou accéder à leurs garages avant 9h00 et après 12h00. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur la chaussée, boulevard Aristide Briand, 

au droit du numéro 11, pour le camion-bras de 19 tonnes de la SOCIÉTÉ 

MEDIACO CENTRE VAR, afin d’effectuer la mise en place d’une Grue à 

Mobilité Réduite, dans un chantier de rénovation d’une propriété. 

 

ARTICLE 3 - De 00h00 à 12h00, le stationnement est interdit à tout véhicule et 

considéré comme gênant la circulation publique, boulevard Aristide Briand, 

sur la totalité des emplacements de stationnement situés entre les numéros 

1 et 13. 

 

Arrêté n°223063
Date de publication le 22/11/2022



 

 

 

 

ARTICLE 4 -  La signalisation afférente est mise en place par le pétitionnaire au 

plus tard le samedi 26 novembre 2022 afin que les riverains 

concernés par cette obstruction de la circulation ainsi que les 

propriétaires des véhicules stationnés sur les places de 

stationnement puissent prendre toute disposition nécessaire. 

 

 À cet effet, une pré-signalisation devra être installée avenue Jean 

Jaurès, à son intersection avec le boulevard Aristide Briand 

 

 La voie publique devra impérativement être libérée dans les plus 

brefs délais pour les véhicules d’intérêt général prioritaire (Police 

Municipale, Gendarmerie, Pompiers, SMUR, etc.), des services 

techniques municipaux sur intervention et des riverains en cas de 

force majeure. 

 

ARTICLE 5 - Pour des raisons de sécurité publique, la circulation des piétons est interdite 

boulevard Aristide Briand, au droit de la zone de travaux. Ils emprunteront 

la chaussée opposée. 

 Le pétitionnaire a la charge de matérialiser cette déviation en 

installant la signalisation appropriée : 

• Boulevard Aristide Briand, au passage piétons situé au droit du 

numéro 1 (intersection avec l’avenue Jean Jaurès) ; 

• Boulevard Aristide Briand, au passage piétons situé entre les 

numéros 14 et 21. 

 

ARTICLE 6 -  Tout manquement à l’une des recommandations fixées par le 

présent arrêté entraîne de facto son retrait et par conséquent rend 

irrégulière toute occupation du domaine public. 

 

ARTICLE 7 -  La sécurité des piétons et des véhicules sont assurées par les soins de la 

SOCIÉTÉ MEDIACO CENTRE VAR. 

 

ARTICLE 8 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public.   

 

ARTICLE 9 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 10 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 11 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

  

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  

Arrêté n°223063
Date de publication le 22/11/2022



 

 

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

Arrêté n°223063
Date de publication le 22/11/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-1175  

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux 

caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des 

voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 

64-262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation 

d’une partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de la SARL RIVAGES (SIRET n° 424 566 776 

00037) sise 11 boulevard Frédéric Mistral, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 CONSIDÉRANT les travaux de rénovation intérieure de l’Hôtel MATISSE,  

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, boulevard Frédéric 

Mistral, 

 

A R R Ê T E 

 
Du 28 novembre 2022 au 16 décembre 2022 

Exception faite des dimanches 
 

ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant 

la circulation publique, boulevard Frédéric Mistral, côté impair, sur 

deux emplacements de stationnement (10 mètres linéaires), situés entre 

les numéros 13 et 13 bis (devant le cabinet de radiologie), exception faite 

des deux véhicules du prestataire du pétitionnaire, afin de permettre le 

bon déroulement des travaux de rénovation intérieure de l’Hôtel 

MATISSE. 

  

ARTICLE 2 -  La signalisation matérialisant cette interdiction est mise en place par les 

Services Techniques Municipaux (barrières avec rubalise). 

 

ARTICLE 3 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public.  

 

ARTICLE 4 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

 

 

Arrêté n°223065
Date de publication le 22/11/2022



 

 

ARTICLE 5 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 6 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de 
deux mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère 
exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

Arrêté n°223065
Date de publication le 22/11/2022

http://www.telerecours.fr/
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