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Arrêté temporaire de circulation 
Portant sur des mesures de fermeture temporaire de la Voie Verte 

Beaucaire - Remoulins 
 
                                                                                                                      Communes : Beaucaire, Comps, Montfrin, Meynes, Sernhac 
                                                                                                                      RD : Voie verte « Beaucaire – Remoulins » 
                                                                                                                      Dates : 08/11/2021 au 08/12/2021 
 
 
La Présidente du Conseil départemental du Gard, 
 
 Vu le code général des collectivités territoriales, 
 Vu le code de la voirie routière, 
 Vu le code de la route, 
 Vu l'arrêté interministériel du 24/11/1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et 

autoroutes, 
 Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation, livre 1, 8éme partie : signalisation temporaire 

approuvée par arrêté interministériel, 
 Vu l'arrêté en vigueur de la Présidente du Conseil départemental du Gard portant délégation de signature, 
 Vu l’arrêté permanent n° PERM 18 BA 040 en date du 01/10/2018, portant mise en service de la voie 

verte du Pont du Gard entre Beaucaire et Remoulins, 
 
 Considérant qu'il est nécessaire de fermer à la circulation la Voie Verte « Beaucaire-Remoulins » pour 

permettre les travaux d’entretien des dépendances vertes par les agents du Conseil Départemental, 
 Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que celle des intervenants chargés de 

l'exécution des travaux. 
 

Arrête 

Article 1 : Réglementation 

La circulation sera interdite sur la Voie Verte de Beaucaire à Remoulins pour tous les usagers. 
 
 
Article 2 : Durée de la réglementation 
 
Le présent arrêté est applicable tous les jours de 9h00 à 16h00 du 08/11/2021 au 08/12/2021. La 
réouverture de la Voie Verte se fera par tronçon suivant l’avancement du chantier. 
 

Article 3 : Signalisation 

La signalisation réglementaire du chantier sera mise en place et entretenue par le Conseil Départemental. 




