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Le Maire de la commune de Jonquières saint Vincent,

Vu le code Général des collectivités T'erritoriales et notamment I'articleVu la loi n" 82-213 du 2 mars 1gg2 modifiée rerative aux droits et riberlé
Vu la loi n' 83-p du 7 janvier 19g3 modifiée relative a ta repartitiàn oes;
départements, les régions et l'état;
Vu le code Générar ies propriétés des personnes publiques et notamfient
Vu le code de l'Urbanisme notamment ses articres L421-1et suivants ;Vu le Code de la Voirie Routière :Vu a Route notamment I'article L411_1 ;Vu interministérieile sur ra signarisation routière (rivre | - gèine
- a r I'arrêté interministérier du 6 novembre 1992 modifiél ; I 

-
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Les dispositions définies par re présent arrêté prendront effet

ur re Directeur Générar des services et res agents prac
concerne, de la publication, de Ia notificatiàn et àb f

ou Gnno
COMMUNE DE JON SAINT VINGENT

ARRÊTÉ IVIIUITII IPAL N"2022-435

collectivités locales :

entre les communes, les

L3111.1 ;

signalisation temporaire

14 Rue le Clos des Vignes -

ARRÊTE

i 1945, 30490 MONTFRTN est
pour des travaux d'aération

2022 de 07h00 à 18h00.
Rue de Bellegarde.

Interministérielle sur la

Fait à Jonquièrer; Vincent, le 15 Septembre2022
Maire, Jean-Marie FOURNIER

M. ATTARD Cédric artisan maçon, 273 Bis Avenue du g
uper re domaine pubric afin d'instailer un échafaudage et uhà
façade entre re N"4 et re N" 2 Rue de ra paix du 20 au 2:2 srLe interdit du N"6 des dèux côtés jusqu'a 

'inteËËciion"iËPa
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applique pas aux véhicules de chantibr.

Articlp N"2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l,l
signalisation routière sera mise én prace par re bénéficiaire.

Article N"3 :

signalisation.
jour de la mise en place de la

sous son autorité sont chargés,

d'rprd.rur sera rransmise à Monsieur le commandant de Gendarmeriel de
tion du présent arrêté, dont

/ Bellegarde.

DE VOIRIE PORTANT RE
DE LA CIRCULATION ET DU STATIO

ENTRE LE N"4 ET LE N"2 RUE

ENTATION
NEMENT


