
Affichage en Mairie 
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MAUGUIO 

CARNON 

ARRETE MUNICIPAL N
°

202 

ARRETE TEMPORAIRE 

Mauguio, le 27/10/.2022 

OBJET DEROGATION EXCEPTIONNELLE POUR TRAVAUX BRUYANTS DE 6H A 22H30 
VCMF/EXTRACT DU 15 NOVEMBRE 2022AU 31JANVIER 2023 

NOUS, Yvon BOURREL, Maire de la Commune de Mauguio, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-2, L. 2214-2 

VU les articles L13 ll-1, Ll3 ll-2, Rl334-30 à R1334-37 du Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'environnement, 

VU ['Arrêté Ministériel du OS mai 1988 relatif aux modalités de mesure du bruit de voisinage, 

VU ]'Arrêté préfectoral du 09 mai 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental, 

VU !'Arrêté préfectoral n°90-l-1218 du 25 avril 1990 relatif à la lune contre le bruit, 

VU !'Arrêté préfectoral n°90-1-2153 du 12 juillet 1990, du département de !'Hérault, relatif à la lune contre le bnût, 

VU l'Arrêté municipal n°457-2011 portant règlementation pem=ente sur le bruit et notamment son article 8. Travaux 
bruyants - Chantiers de travaux publics ou privés, 

Considérant la demande présentée par la société VINQ CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL/EXTR.ACT en date 
du 27/09/22 en vue de conduire les travaux et travaux associés du dragage du port de C1.111on de 6h à 22h30 du 15/11/2022 au 
31/01/2023. 

Considérant le dossier de demande ainsi que les mesures de protection au bruit pour le public et les riverains mises en œuvre 
par l'entreprise. 

Considérant que les travau.'I: de dragage du port de C1.111on rendent nécessaires une dérogation à la règlementation sur le bnût, 
du 15/11/2022 au 31/01/2023. 

ARRETONS 

ARTICLE 1: En raison de la nécessité des travaux de dragage, l'entreprise VINQ CONSTRUCTION MARITIME ET 
FLUVIAL/EXTR.ACT est autorisée, par dérogation exceptionnelle, à condLûre les travaux de dragage et travaux associés de 6h 
à 22h30 du 15 novembre 2022 au 31 janvier 2023. 

ARTICLE 2 : Dans cette circonstance, le responsable du chantier doit prendre toutes dispositions pour préserver par des 
moyens appropriés la tranqLûllité des riverains. 

ARTICLE 3 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, et informe que le pétitionnaire qLÛ 
désire contester la présente décision peut saisir le Tribunal Administratif de MONTPELLIER, d'un recours contentieux dans le 
délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. Il peut également saisir Monsieur le Maire d'un recours 
gracieux. Cette démarche proroge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois à compter de la 
réponse de Monsieur le Maire. Au terme du délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, le silence de 
Monsieur le Maire vaut rejet implicite. 

ARTICLE 4: Monsieur le Directeur Général des Services de la mairie, Monsieur le Commandant de la Brigade Territoriale de 
Gendarmerie et Monsieur le Directeur de la Police Municipale à Maugtûo ainsi que tout agent de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qLÛ le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le Maire 
Yvon BOURREL 
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