DEPARTEMENT DE l’HERAULT
CANTON DE MAUGUIO
COMMUNE DE PALAVAS LES FLOTS
-----------------------------------------------------OBJET : réglementation temporaire :

351/2021 V

Horaires stationnement et circulation
Quai Georges Clémenceau
Abrogation arrêté du Maire n° 209/2021 V en date du 21 juin 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le Code Pénal,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’arrêté du Maire n° 209/2021 V en date du 21 juin 2021, définissant les horaires de stationnement et de circulation sur le Quai
Georges Clémenceau pour l’année 2021,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement, conformément au plan
er
annexé p. 991, Quai Georges Clémenceau, à partir de 11h00 du matin et jusqu’au lendemain 5h00 du matin, du 1 avril au 30
septembre inclus pour l’année 2021 et 2022;
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, la FERMETURE, par une barrière, conformément au plan annexé p. 991, du
er
Quai Georges Clémenceau se fera à partir de 11h00 du matin et jusqu’au lendemain 5h00 du matin, du 1 avril au 30
septembre inclus pour l’année 2021 et 2022;
ARRETE
ARTICLE 1 : l’arrêté du Maire n° 209/2021 V en date du 21 juin 2021, définissant les horaires de stationnement et de circulation
sur le Quai Georges Clémenceau pour l’année 2021 est abrogé.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits et considérés comme gênants, conformément au plan
er
annexé p. 991, sur le quai Georges Clémenceau, à partir de 11h00 du matin et jusqu’au lendemain 5h00 du matin, du 1 avril
au 30 septembre inclus pour l’année 2021 et 2022.
ARTICLE 3 : la FERMETURE, par une barrière, conformément au plan annexé p. 991, du Quai Georges Clémenceau se fera à
er
partir de 11h00 du matin et jusqu’au lendemain 5h00 du matin, du 1 avril au 30 septembre inclus pour l’année 2021 et 2022.
ARTICLE 4 : Sous réserve de motifs de sécurité liés à une situation exceptionnelle (intempéries, évènementiels,
fréquentation touristique importante, …) les autorités et services municipaux pourront procéder à l’ouverture ou fermeture
de la barrière à des horaires distincts de ceux définis à l’article 3.
ARTICLE 5 : Un véhicule stationné après 5h00 devra être déplacé avant 11h00 du matin.
ARTICLE 6 : Ne sont pas concernés les véhicules de service « balisés » de la commune ainsi que les véhicules de secours.
ARTICLE 7 : Les mesures édictées dans le présent arrêté entreront en vigueur à partir du 17/11/2021 – 11h00 et les infractions
seront constatées et poursuivies conformément aux lois.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services de la Mairie de Palavas-les-Flots, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots, le responsable de la Police Municipale de Palavas-les-Flots, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet
de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 16 novembre 2021

Le Maire,
Christian JEANJEAN
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