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ARRETE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT 

AVENUE SIMONE VEIL – AVENUE DE LA CANEDA 

 
 

Réf. : Affaires générales / CA 

Travaux – Circulation  

 

LE MAIRE DE LA VILLE DE SARLAT-LA CANEDA ; 

VU la Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la 

Loi 83-8 du 07 janvier 1983 ; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.4 ; 

VU le Code général des propriétés de personnes publiques, notamment l’article L311.1 ; 

VU le Code de la voirie routière et notamment l’article L113-2 ; 

VU le Code de la route et notamment les articles R 110.1 et suivants, R 411.5, R 411.8, R 411.18 

et R 411.25 à R 411.28 ; 

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 

autoroutes ; 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le Livre 1 – 8ème 

partie – signalisation temporaire, approuvé par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 

modifié ; 

VU l’arrêté municipal en date du 20 septembre 2004 portant règlement sur la conservation et la 

surveillance des voies communales ; 

VU  l’arrêté municipal en date du 1er octobre 2009 portant réglementation des chantiers ; 

VU  l’arrêté municipal en date du 20 juillet 2020 portant délégation de fonctions et délégation de 

signature à Monsieur Patrick ALDRIN ; 

VU  les affaissements survenus avenue Simone Veil – RD 704 – et sur le parking du Centre 

commercial LECLERC, comme suite aux orages du 08 et 09 septembre 2021 ; 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de sécuriser le périmètre avenue Simone Veil et de modifier la 

circulation sur cette voie ainsi que sur l’avenue de La Canéda ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 sur 2 

 

ARRETE 
 

Article 1er – Autorisation 

A compter du 9 septembre 2021 et pour une durée indéterminée, la circulation avenue de la 

Canéda et avenue Simone Veil est modifiée comme suit : 

 L’avenue de La Canéda est transformée en impasse, avec circulation dans les deux sens, 

entre le chemin des Sables et l’avenue Simone Veil pour permettre l’accès aux riverains ; 

 L’avenue Simone Veil est fermée à la circulation, depuis le rond-point donnant accès au  

Centre commercial Leclerc jusqu’au rond-point dit de Madrazès, avec déviation par la 

rue du Stade. La circulation est maintenue aux véhicules légers pour accéder aux 

commerces hors poids lourds ; 

 La zone située avenue Simone Veil, entre le rond-point donnant accès au Centre 

commercial Leclerc et l’avenue de La Canéda est interdite d’accès à toutes formes de 

circulation y compris piétonne. 

 

Article 2 – Voies de recours 

Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs de la commune de Sarlat-La 

Canéda et peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, conformément aux 

dispositions de l'article R.421-1 du Code de justice administrative. 

 

Article 3 – Exécution de l’arrêté 

Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Sarlat, Monsieur le Directeur Général 

des Services de la Ville, Madame la Directrice des Services Techniques, Messieurs les agents de 

la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Sarlat-La Canéda, le 09 septembre 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Copie sera adressée à : 

 Monsieur le Commandant du Centre de Secours ; 

 Monsieur le Directeur du SICTOM ; 

 Madame la Directrice de PERIGORD VOYAGE ; 

 Monsieur le Responsable du Service Voirie de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir ; 

 Monsieur le Directeur du Centre Technique Municipal ; 

 Madame la Directrice du Service scolaire de la Ville ; 

 Madame la Responsable du Service Communication de la Ville. 


