


Considérant qu'il convient de prendre toutes les dispositions afin de réglementer la 
coordination et la sécurité des travaux de voirie et réseaux sur les espaces ouverts à la 
circulation publique 

Considérant la forte vocation thermale et touristique de la commune, ces particularités 
topographiques (pentes, étroitesse des rues, ... ), de l'urbanisme en Centre Ville, et Bords du Lac, 
i I convient de prendre toutes les dispositions pour répondre aux exigences de repos et de 
tranquillité des visiteurs et des résidents 

Le présent arrrêté annule et remplace 

- l'arrêté municipal du 0 9  mai 2006 portant modification de l'arrêté général du 05 février 1 999,
article 3, réglementant la coordination et la sécurité des travaux de voirie et réseaux sur les
voies et espaces ouverts à la circulation publique

- l'arrêté général du 05 février 1999 réglementant la coordination et la sécurité des travaux de
voirie et réseaux sur les voies et espaces ouverts à la circulation publique

ARRÊTE 

ARTICLE lER 

Champ d'application de l'aiTêté 

Le présent arrêté a pour objet de réglementer la coordination et la sécurité relatives à 
l'exécution des travaux de voirie ou de réseaux divers qui seront dénommés dans le texte par 
les termes "travaux" ou "chantier". 
II ne fait pas obstacle aux arrêtés techniques ou dispositions spéciales propres à chaque 
intervenant dans la mesure où les règles définies sont complémentaires au présent arrêté. 
Sur le territoire communal, le présent document s'applique à toutes les voies publiques et leurs 
dépendances, aux voies privées ouvertes à la circulation publique, aux chemins ruraux et aux 
voies classées à grande circulation sous réserve des pouvoirs dévolus aux représentants de 
l'Etat et du Département. 
Les voies autoroutières et leurs emprises sont exclues du champ d'application de l'arrêté. 

ARTICLE2: 

Dispositions prises sur tout le territoire communal 

Tous les travaux de démolition, terrassement, tranchées, ouvertures de fouilles et d'occupation 
sur l'emprise des voies et espaces ouverts à la circulation publique seront autorisés dans les 
créneaux ci-après 

-du lerjuin au 15octobre:entre08h00 et 12 h00 et entre 15h00 et 19 h00
- du 16 octobre au 3 1 mai : entre 08 h 00 et 20 h 00

Des dérogations exceptionnelles à cette disposition pourront être accordées par le Maire, dans 
le cas où il s'avérerait urgent et conforme à l'intérêt général que les travaux soient exécutés en 
dehors de ces horaires. 

Le Maire informé du non respect de cette réglementation pourra mettre en demeure l'éxécutant 
de cesser la réalisation de ces travaux et faire dresser procès-verbal. 

ARTICLE3: 

Dispositions spécifiques prises pour le Centre-Ville. les Bords du Lac et les axes structurants 
de desse1te et de transit 

Les travaux de démolition, de terrassement et d'occupation inclus dans les secteurs définis ci
dessous, sont interdits entre : 
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