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Direction Générale Adjointe
lnfrastructuies et Foncier
unité Territoriâle de I LE VIGÀN

Sëcteur Vallée Montagne
Numéro de dossier : 20'1129706s

ARRETË DE VOIRIË PORTANT
ALIGNEMEhIT

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

VU la demande en date du 28fi6t2011 par lâquelle la.ndairie de St Sauveur- Cam-

p"* iËr*rÀ"t a nat"r a* ,iià 30750 sr SAUVEUR - cAMPRIEU dêmânde

L'ALIGNEMÉNT,
RouteDéparlementalen"157auPR1+300situéêhorsagglonrération'comrnunedê
ST SAUVÉUR. CAMPRIEU,
au droit de la parcelle cadaskée seclion D numêro155'

VU le code de Ia voirie rÔutière,

VU le code général des colleclivités tenitoriales'

VU la loi 82-213 du 02 rnars 1982 relaiive aux droits et libertés des communes' des dé-

partement§ et des regions, 
-ÀoiiiÈ" 

"t 
complétée par la loi 82623 du 22 iuillel 1982

Lt par la loi 83-8 du 07 jânvier 1983,

VU le règlement général clê vojrie du O8lO2lrc6A relatif à la conservation et la surveil-

lance dês toutes déPartementales,

VUl,arrêtéduPrésidentduconseilGénéraldu13Io7Da|portant.délégationdesigna-
ture,

VU l'état des lieux,

É6-r sz nItouerr,terur ruAlRlE cAMPRIEU'Doc
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ARRETË

ARTICLE I -Alignement.
L'arrêté d'alignement au droit de Iâ parcelle cadastrée N"133, section D.conrmune de ST
SAUVEUR - CAMPRIEU est délivré, sous rêserve du droit des tiers.

Les limites du domaine Public sont déterminées par la largeur de chaussée, plus lês acco-
tements, plus ie fossé, pJus te talus de débtais de la rouie dêpartementele N" 157.

falignement de fait de Ia parcelle désignée, située surle côté gauche de lâ Rouie Dêpar-
temêntale N" 157 au PR 1+300, est défini comme suit:

Trois points nommésA, B ete, sont fixés en bordurede la parGêlle N. 133 Sêciion D en
linrite du domaine public dépafiementâI.

Le poini ditA, se trouvê à une distance de 27.00 mètres du point B.
Le point dii B, se trouve à une distancê de 28.00 mètres du point C.

- Le point dit A, fixé eôté dT SAUVEUR - CAMPRIEU en limite d,une voie d,accès, se
trouvê en haut du taius de dêblais à la limite de la parcelle N"lSg section D à une distance
de 8.00 mètres de l'axe de la RD 157.

- Le point dii B, fixé à 27.00 mètres du point dit A se trouvê en haut du talus de dêblais à lâ
limite de la parcelle N' 133 section D à une distance de 6.40 rnètres de l,axe de la RD 157.

- Le point dit C, fixê côtê RD 152 à 28.00 mètres du point dit B se trouve en haut du taius
de déblais à la limite de la pârcêlle N" 167 section C à une distance de 5.gO mètres de i,axe
de Ia RD 157.

ljalignement étant déterminé par une ligne joignani les points A,
partie d'ouvrage ne serâ tôléré à I'extérieur de cet alignement
Fublic.

Et ce, conFormémenl au croquis explicatif ci-joint.

ARTICLE 2 . Responsabiiité.
Les drojts des tiers sont et demeurÊnt êxpressément réservés.

BetC, aucun ouvrage ou
en saillie sur le Domaine

ARTIGLE 3 . Formalîtés d'urbanisme-
Le préseni anêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités
d'urbanisme prévues pâr Ie code de l,urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et

Si des trâvâux en limite de voie sont envisâgés à la suite de la détiÿrâtice de cet arrêté, le
bénéficiaire devra présentêr une demande spéeifique à cette fin.
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