
Ville de
PORTO-VECCHIO Ü 1 AVR. 2021Porto-Vecchio, le

ARRETE N° 21/0129/REGCità di
PO RTIVECHJ U

OBJET : règlementation de la circulation, du mardi 6 avril 2021 au vendredi 30 avril 2021, en centre-ville 
de Porto-Vecchio, en raison de travaux de réfection d'une toiture.

Le Maire de PORTO-VECCHIO,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2212-1 et 2, L2213-1 à 5 et 
L2131-1 et 2,

Vu le Code de la Route, notamment l'article R411-25,

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,

Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’instruction interministérielle 
sur la signalisation routière,

Vu l'arrêté 18/0332/REG du 22 juin 2018, instaurant un sens unique rue Funtana vecchia,

Vu l'arrêté 20/0334/REG du 5 août 2020, portant règlementation du centre-ville,

Considérant la demande formulée le 30 mars 2021 par Monsieur Jules Pierre PISANESCHI représentant de 
l'entreprise PISANESCHI, en raison de travaux de réfection d'une toiture,

Considérant que la réalisation de cette opération nécessite la fermeture à la circulation et une 
réglementation temporaire de certaines voies,

ARRETE

ARTICLE 1 : en raison de travaux de réfection d'une toiture cours Napoléon réalisés par l'entreprise 
PISANESCHI, la circulation de tous les véhicules sera réglementée du mardi 06 avril au vendredi 30 
avril 2021 comme suit :

> COURS NAPOLEON :
o fermetures ponctuelles à la circulation après l'intersection avec la rue Abbatucci :

■ hors samedi dimanche,
■ d'une durée cumulée quotidienne n'excédant pas 4h,
■ entre 8h45 à llh30 et 14h à 16hl5 en période scolaire (du 6 au 16 avril),
■ entre 8h et 18h les mercredis et en période de vacances scolaires (a/c du 19/04).

> RUE DE LA PORTE GENOISE :
o fermetures ponctuelles à la circulation lors des séquences de fermetures du cours Napoléon,

> RUE FONTANA VECCHIA (section entre la rue Dragut et la Porte Génoise) : 
o inversion permanente à la circulation pendant la totalité de la période.

Le plan de circulation temporaire est annexé au présent arrêté.
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ARRETE N° 21/0129/REG
ARTICLE 2 : lors des fermetures ponctuelles à la circulation du cours Napoléon telles que décrites à 
l'article 1 du présent arrêté, les déviations suivantes seront mises en place :

> déviation vers les rues Pasteur et Citadelle :
o à partir de l'intersection entre le cours Napoléon et la Rue Abbatucci, 
o par les rues Abbatucci, Camille de Rocca Serra et Joseph Balesi,

> déviation vers la rue commandant L'Herminier :
o à partir de l'intersection entre la rue Borgo et la rue de la Porte Génoise, 
o par la rue Fontana Vecchia (dont la section entre la Porte Génoise et la rue Dragut est 

inversée en application des dispositions de l'article 1 du présent arrêté).

ARTICLE 3 : afin de permettre l'application des dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté, les 
bornes télescopiques suivantes seront maintenues en position basse pendant la totalité de la période des 
travaux mentionnée supra :

> borne d'accès réglementé rue Fontana Vecchia,
> borne d'interdiction d'accès rue Camille de Rocca Serra (intersection avec rue Simon Mêla).

ARTICLE 4 : les véhicules de l'entreprise PISANESCFII sont exceptionnellement autorisés pendant la 
durée des travaux à manœuvrer sur la Place du Chanoine CRISTIANI, chacun de ces mouvements devra 
préalablement être précédé par la mise en place, par l'entreprise et sous son entière responsabilité, d'un 
dispositif humain ou matériel garantissant la sécurité des piétons.

ARTICLE 5 : les panneaux de signalisation temporaires réglementaires nécessaires à l'application du 
présent arrêté seront mis en place par l'entreprise PISANESCFII et retirés par cette dernière dès la fin 
effective des travaux.

ARTICLE 6 : les panneaux de signalisation actuellement implantés dans le cadre des dispositions 
règlementaires permanentes devront être masqués par l'entreprise PISANESCFII jusqu'à la fin effective 
des travaux et le retour aux conditions normales de circulation telles que prévues dans l'arrêté 
permanent.

ARTICLE 7 : les barrières et panneaux de signalisation nécessaires à l'information préalable des usagers 
seront mis en place 48 heures avant les dates et heures de début spécifiées à l'article 1 par l'entreprise 
PISANESCFII et retirés par cette dernière dès la fin effective des travaux.

ARTICLE 8 : les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché dans les conditions 
réglementaires habituelles seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux 
compétents.

ARTICLE 9 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Bastia 
(Villa Montépiano, 20407 Bastia) qui pourra être saisi par le biais de l'application Télérecours citoyens 
accessible sur le site internet www.telerecours.fr dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs de la commune de Porto-Vecchio. Il peut également faire l'objet d'un 
recours gracieux dans les mêmes conditions.

ARTICLE 10 : la Directrice générale des services, le Commandant de la brigade de gendarmerie de 
Porto-Vecchio, le Directeur des services techniques, le Chef de la Police municipale et l'entreprise 
PISANESCFII, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

h Le Maire,& SS£ o< x2 c71

-rféan-Christophe ANGELINI
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ARRETE N° 21/0129/REG

ANNEXE 1

!'l A CHANTIER TOITURE PARCELLE
! | Angle cour Napoléon/Rue Porte Génoise 

j; Entreprise Pisaneschi
du 06 au 30 avril 2021

Fermetures ponctuelles du cours Napoléon (4h max par jour) et 
mise en place de la déviation par les rues Abbatucci, De Rocca 
Serra et Balesi du lundi au vendredi aux horaires suivants :
- Période scolaire : entre 8h45 à llh30 et 14h à 16hl5
- Vacances scolaires et mercredi : entre 8h et 18h
Nota : borne rue de Rocca Serra à désactiver position basse
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