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Nous, Hélène LHEN, Maire de la commune de Fuveau 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2212-2 1e, 

L2213-4, 

Vu, le Code de la Route et notamment les articles R110-1, R412-7, 

Vu le Code Rural et notamment l’article L161-5, R161-10 et R161-14, 

Vu le Code de la Voirie routière et notamment les articles R116-2, L113-1, L411-6, 

L162-4 et R141-3, 

Vu le Code Forestier et notamment l’article L 321-5-1, 

Vu la demande des riverains concernés 

Considérant qu’il convient de garantir aux usagers et riverains un espace carrossable 

adapté aux véhicules légers et non dégradé, 

Considérant qu’il convient de garantir et d’assurer une quiétude et tranquillité 

publique, 
 

Considérant qu’il convient de préserver en bon état les chemins et routes pour garantir 

efficacement le passage et la circulation des véhicules affectés aux secours.  
 

ARRETE 
 

Article 1 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n° 718-2018 du 14 novembre 2018 

 

Article 2 : La circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur 

à 3.5T est interdite dans l’agglomération de Fuveau, à l’exception des véhicules de 

service et de secours. 

 

- Rue du Soleil 

- Chemin Lou Ben Dou Soudat 

- Impasse du Jas de Bassas 

- Chemin des Chênes Verts 

 

Article 3 : La circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur 

à 5.5T est interdite dans l’agglomération de Fuveau, à l’exception des véhicules de 

service et de secours, sur les secteurs suivants 

 

- Ancien Chemin d’Aix 

- Avenue Alexandre Philip 

- Avenue Santa Thérésa di Riva 

- Chemin de la Bastide Neuve 

- Chemin de la Carraire 

- Chemin de la Carraire des Arlésiens 

- Chemin de la Foux 

- Chemin de la Grande Bastide 

- Chemin de la Montjoie 

- Chemin de Marloï 

- Chemin de Rousset 

- Chemin de Saint Charles 

- Chemin des Aires 

- Chemin des Chênes 
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- Chemin de la Roque Martine 

- Chemin des Laouvas 

- Chemin des Piboules 

- Chemin des Pradels 

- Chemin du Cros du Pont 

- Chemin du Moulin des Forges 

- Chemin Saint François (partie haute de l’intersection départementale 

96) 

- Impasse du Courdurié 

- Pont enjambant le Grand Vallat situé sur l’ancienne RD46 

- Rond-point Charles de Gaulle à l’entrée de l’Avenue Célestin Barthélémy 

(sauf dessertes locales) 

- Route de Belcodène 

- Route des Michels 

- Allée de Trets (sauf bus et desserte locale) 

- Chemin du Ribas 

 

Article 4 : La circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur 

à 19T est interdite dans l’agglomération de Fuveau, à l’exception des véhicules de 

service et de secours. 

 

- Pont des 3 frères  

- Chemin des Vertus 

 

Article 5 : La signalisation adaptée et réglementaire conforme aux dispositions de 

l’instruction ministérielle sera mise en place par les Services Techniques Municipaux. 

 

Article 6 : Les dispositions définies par l’article 1 prendront effet le jour de la mise en 

place de la signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus. 

 

Article 7 : Toutes infractions aux dispositions du présent règlement seront constatées 

et poursuivies conformément aux lois et règlements. 

 

Article 8 : Conformément à l’article R421-1 et suivant du Code de Justice 

administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 

tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification 

ou publication. 

 

Article  9 : Cet Arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la Ville. 

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Marseille dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication. 

Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai 

selon les dispositions relatives au Code de la Justice Administrative et notamment selon 

son article R421-1.  

 

Article 10 : Madame le Directeur Général des Services, Monsieur Le Directeur  de la 

Réglementation, Monsieur le Chef de Police Municipale, Monsieur le Responsable des 

Services Techniques Municipaux, Madame le Commandant la Brigade de Gendarmerie 

de ROUSSET seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

Arrêté. 

 

 

 

Visa, Directeur de la Réglementation                              Fuveau, le 10 décembre 2018, 

  

Le Maire, 

                                            Hélène LHEN. 
 

 
 
 

 
  


