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REPUBLIQUE FRANçAISE - DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON - 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊrÉ

Proximité et espace public
G.B.

- 2023

AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC BOULEVARD DE LA

LIBERATION - DE LA DATE DE SIGNATURE AU 31 DECEMBRE 2023.

Mission :

Références
N" /e{
Obiet:

{

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Route;

Vu la délibération 202l-t27 du 13 décembre2O2L du conseil municipalfixant le montant annuel de
la redevance d'occupation du domaine public ;

Vu la décision municipale 2O22-93 portant approbation des tarifs 2023 d'occupation du domaine
public ;

Considérant la demande de Madame Johanna LE RENARD - CASINCA PIZZA,13 La Barbotinière 44830
Brains,O qui souhaite occuper le domaine public, au droit du parvis de l'église Saint-Eloi, boulevard de
la Libération 44220 Couëron.

arrête

Article 1 Dans la période comprise entre la date de signature et le 31 décembre 2023, Madame
Johanna LE RENARD - CASINCA PIZZA sera autorisée à positionner un chevalet sur
l'espace public, au droit du parvis de l'église Saint-Eloi, boulevard de la Libération 44220
Couëron.

Article 2 Cette occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance qui est
fixée par décision municipale.
Pour 2023,|e montant exigible pour un chevalet est de 32 euros par an.

L'autorisation ainsi consentie donnera lieu au paiement des droits d'occupation du
domaine public payables au service de gestion comptable, après appel à paiement.

Article 3 Règles techniques

Un passage sur le trottoir minimum d'l-m40 doit rester libre en toute circonstance pour
la circulation des piétons. Ce passage est calculé après déduction des obstacles fixes
présents sur l'espace public. Chaque occupation du domaine public doit permettre
l'accès de personnes à mobilité réduite.

La zone faisant l'objet de cette autorisation doit être maintenue en bon état de
propreté. Aucun dépôt sauvage ne doit demeurer sur l'espace public.

Tous les éléments de mobiliers doivent être homogènes et de bonne qualité. Toute
exposition à la vente de produits dangereux sur le domaine public est strictement
interdite. Les équipements extérieurs de commerces alimentaires doivent être
conformes aux règlements en vigueur en termes d'hygiène et de sécurité. Lors de
l'évolution de ces normes, l'exploitant est tenu de mettre ses équipements en
conformité et d'en fournir l'attestation.

Aucun obstacle ne doit entraver la circulation des véhicules d'urgence ; l'accès aux
façades des immeubles doit être préservé de même que l'accès aux portes des
immeubles et à celles des immeubles riverains. Chaque occupation du domaine public
ne doit ni masquer ni gêner l'accès aux équipements de sécurité (bouches ou poteaux
incendie...).



Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Contrôle

Tout bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public doit tenir à la

disposition de toute personne habilitée à effectuer d'éventuels contrôle l'arrêté ainsi

que les plans d'implantation.

Toute occupation abusive sans autorisation ou contrevenant au présent arrêté fera

l'objet de poursuites devant les juridictions compétentes.

Toute nouvelle demande ne pourra être délivrée que si celle-ci est conforme au présent

règlement.

Une remise en état des lieux ou le remboursement des travaux effectués pourront être

exigés en cas de dégradation constatée. Un état des lieux peut être fait avant toute

occupation du domaine public par les services gestionnaires, tant métropolitains que

municipaux, de ce dernier. A ce titre les agents de la direction aménagement du

territoire et cadre de vie sont mandatés pour effectuer les vérifications nécessaires. Plus

particulièrement, les policiers municipaux ont en charge sa conformité aux règles en

matière de sécurité et tranquillité publique.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal

et poursuivie conformément aux règlements en vigueur.

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Couëron et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2L37-t elL2!3t-2
du Code Général des Collectivités Territoriales.

À Couëron, le /a/af / aa2/

Michel Lucas

Adjoint à l'am
à l'urbanisme

nt du territoire,
iculture

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette,

44000 Nantes) ou par télérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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