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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ville de Gujan-Mestras 
0416 

Département de la Gironde - Arrondissement d'Arcachon - Canton de Gujan-Mestras 

Autorisation de voirie n°2023.0416 
portant permission de voirie et autorisation d'entreprendre les travaux 

ALLEE DE LA PELOUSE 
LE MAIRE DE GUJAN-MESTRAS 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6, 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 
VU le Code de la voirie routière, 
VU le Code de la Route et !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème 
partie - signalisation temporaire), 
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants, 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités 
territoriales, 
VU le règlement de voirie communal adopté le 28 avril 2011 par le Conseil municipal et modifié par 
délibération en date du 13 décembre 2012, 
VU l'arrêté n°2023.009.017.ED.BL en date du 13 février 2023 portant délégation de fonctions à 
Monsieur David DELIGEY, 
VU la demande en date du 13/04/2023 par laquelle IRTE - Intégrateur de réseaux télécoms et 
energies demeurant 12 avenue Jules Bastiat 40100 DAX représentée par Madame Aïcha 
IBRAHIM demande l'autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public: 
- modification de réseau de fibre optique ?bis ALLEE DE LA PELOUSE,

ARRÊTE 

ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (IRTE - Intégrateur de réseaux télécoms et energies) 
est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de 
l'obtention si nécessaire d'un arrêté de circulation, à exécuter les travaux énoncés dans sa demande 

7bis ALLEE DE LA PELOUSE 
• du 19/04/2023 au 05/05/2023, modification de réseau de fibre optique sous le trottoir, sous

l'accotement
• Nombre d'artères créées : 1

A l'issue des travaux vous veillerez à la 
• remise en état de l'accotement herbeux en terre végétale
• réfection de l'entrée charretière en enrobé à chaud noir

ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION DE CHANTIER : IRTE - Intégrateur de réseaux 
télécoms et energies devra signaler son chantier conformément à la réglementation en vigueur à la 
date du chantier, telle qu'elle résulte notamment de !'Instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 1 - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992 modifié. 
En cas d'absence d'arrêté permanent pris par les gestionnaires de voirie concernés précisant les 
modalités de réalisation de chantiers courants, ou de travaux non couverts par ces éventuels arrêtés, 
le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant la 
circulation et / ou le stationnement. 
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l'arrêté de police spécifique 
délivré. 
IRTE - Intégrateur de réseaux télécoms et energies a la charge de la signalisation réglementaire de 
son chantier et est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation, qui doit être maintenue de jour comme de nuit. 
En cas d'intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers, les travaux doivent être interrompus 
et une signalisation adaptée mise en place. 
En cas de danger pour les usagers, les travaux sont, à l'initiative du pétitionnaire ou de l'autorité de 
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