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Numéro d’acte Description 
 

2023/001 
 

Arrêté permanent réglementant la circulation pour les chantiers d’une durée inférieure à 5 jours 
ouvrés ou pour les travaux urgents - BM 

2023/002 
 

Arrêté permanent réglementant la circulation pour les chantiers d’une durée inférieure à 5 jours 
ouvrés ou pour les travaux urgents - SABOM 

2023/003 Permis de stationnement – Buses Pinsan 

2023/004 Autorisation de la mise en place d’un appareil de levage – Grus Pinsan 

2023/005  Réglementation de la circulation et du stationnement routier – Fermeture avenue du Golf 

2023/006 Autorisation ouverture au public ERP – Amabel Beauté   

2023/007 Arrêté collecte de bois - Margnat  

2023/009 Désignation membres du Jury de sélection d’un artiste en résidence  

  

  

  

  

  

 























Notifié à Artigues près Bordeaux, 
Le 12 janvier 2023 

Le Maire,  
- Certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte, 
- Informe que le présent arrêté peut 
faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal 
administratif dans un délai de deux           
mois à compter de la présente 
notification. 
 

                           Département de la Gironde 
                         Commune d’Artigues-près-Bordeaux 

 
 
 

ARRETE      DU       MAIRE   N° 2023/009 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ROUTIER 

 
Le Maire de la Commune d’ARTIGUES-PRES-BORDEAUX,  
Vu les articles L 2213-1 à 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l'Ordonnance N° 2000-930 relative à la partie législative du code de la route et les 
décrets n° 2001-250 et 2001-251 relatifs à la partie réglementaire du code de la route 
ainsi que les textes les ayant modifiés et complétés, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation, 
Vu la loi N° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 
Vu la demande formulée par VEOLIA en date du 11 janvier 2023. 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire par mesure de sécurité pendant les travaux 
d’hydrocurage des réseaux d’assainissement de l’avenue de la Moune, de 
réglementer la circulation et le stationnement sur l’avenue de la Moune. 
 

A  R  R  E  T  E 
 

Du lundi 13 février au vendredi 24 février 2023 
De 22h00 à 6h00 

 
 

ARTICLE PREMIER : VEOLIA est autorisé à procéder à l’hydrocurage des réseaux 
d’assainissement de l’avenue de la Moune. 
 
ARTICLE 2 : Une demi-chaussée sera neutralisée au droit des travaux, les véhicules 
seront renvoyés sur la demi-chaussée restée libre. 
 
ARTICLE 3 : Le stationnement des véhicules sera interdit au droit des travaux. 
 
ARTICLE 4 : Les prescriptions du présent arrêté seront signalées aux usagers par une 
signalisation conforme à l’instruction du 24 Novembre 1967, ainsi que les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée. 
 
ARTICLE 5 : La pose et la maintenance de la signalisation réglementaire seront assurées 
pour la sécurité des usagers par les entreprises chargées de l’exécution des travaux. 
 
ARTICLE 6 :   Monsieur le Commissaire de la Police Nationale de CENON,  
                      Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, 
                      Monsieur le Directeur Général des Services, 
          Les entreprises intervenantes. 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, le 12 janvier 2023 
 
 

Alain GARNIER 
 

 
 

Maire d’Artigues-près-Bordeaux 
Vice-Président de Bordeaux Métropole 


