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Ensemble du domaine public communal

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES -

Le Maire de la Commune de Villecroze

Vu I'artJde L. 2212-2 du Code general des collectivites territoriales,
Vu I'article L. 2212-2-1 du Code general des collectivites territoriates,
Vu les articles L 2111-1 et suivants du Code general de la propriete des personnes publiques,
Vu L'article L. 111-1 du Code de la voirie routiere,

CONSIDERANT que Ie Maire est charge de veiller a la prevention des atteintes a I'ordre public et
notamment d'assurer la surete et la commodite du passage dans les rues, quais, places et voies
publiques.

CONSIDERANT que Ie fait de bloquer ou d'entraver la voie ou Ie domaine public en y installant ou
en y laissant subsister, sans necessite ou sans autorisation, tout materiel ou objet est prohibe.

CONSIDERANT qu'une telle interdiction s'applique egalement au fait de deverser, sans necessite ou
sans autorisation, des substances de toute nature sur la voie ou Ie domaine public.

CONSIDERANTgu'apres application de la procedure visee a I'article L. 2212- 2-1 - II du Code general
des collectivites territoriales, de tels faits peuvent donner lieu a une amende administrative d'un
montant maximal de 500 euros lorsqu'ils sont de nature a presenter un risque pour la securite des
personnes et ont un caractere repetitifou continu.
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le fait de bloquerou d'entraver la vole ou Ie domaine public, en y installant ou en y laissant sans
necessite ou sans autorisation tout materiel ou objet, ou en y deversant toute substance est interdit.

ARTICLE 2: Donnera lieu a une amende administrative d'un montant de 400 euros, en cas de risque pour la
securite de personnes. Ie fait de bloquer ou d'entraver, de fagon repetitive ou pendant une duree superieure a 24
heures, la voie ou Ie domaine public, en y installant ou en y laissant sans necessite ou sans autorisation tout
materiel ou objet, a I'exception des objets necessaires a la satisfaction des besoins elementaires de la personne
qui les aura installes.

ARTICLE 3 : Donnera egalement lieu a une amende administrative d'un montant de 400 euros, en cas de risque
pour la securite de personnes, Ie fait de deverser des substances de toute nature sur la voie ou Ie domaine public,
sans necessite ou sans autorisation, de fa^on repetee ou pendant une duree superieure a 12 heures.

ARTICLE 4 : voie et delai de recours : Le present arrete peut faire I'objet d'un recours devant Ie Tribunal
administratifde Toulon dans un delai de deux mois a compter de sa notification. Ce recours peut etre effectue
par courrier au via Ie portait: https://citoyens.telerecours.fr

ARTICLE 5: La Communaute de Brigade de Gendarmerie de Salernes/Aups, la Police Rurale de la Commune de
Villecroze sont charges chacun en ce qui les concerne de I'execution du present arrete.

Fait a Viltecroze, Ie 17 novembre 2022

Le Maire, Rolland BAfcBt^
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