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Le subdivisionnaire de la subdivision Grand Delta de la direction Rhône Saône 
 

Vu le code des transports dans ses articles L.4311-1 et suivants 

Vu le code des transports dans ses articles R4241-68 à R4241-70 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques dans ses articles L2131-2 et suivants 

 

Considérant la fréquentation du chemin de service du canal du Rhône à Sète par des pêcheurs et 

des promeneurs, 

Considérant le danger que peux constituer la circulation des véhicules y compris poids lourds pour 

alimenter le chantier de remise à nu des terrains au Sud du port de Saint Gilles,  

 

Pour des raisons de sécurité des personnes, 

 

DÉCIDE 
 

Article 1er 
 

A partir du 19 octobre 7h00 et jusqu’au 20 novembre à 18h00, du lundi 7h00 au vendredi 18h00, 

toute circulation y compris pédestre est interdite sur le chemin de service du canal du Rhône à Sète 

branche principale et secondaire, entre le pont d’Espeyran et la barrière située sur le chemin de 

service au droit de la rue Rivet et Fontaine Gillienne, en rive droite. 

 

Article 2 
 

Les mesures de l’article 1 ne s’appliquent pas aux véhicules et agents du gestionnaire de la voie, 

VNF, aux entreprises participant au chantier, aux représentants des collectivités concernées par les 

travaux, aux services d’ordre et de secours. 

 

Article 3 
 

La durée de l’interdiction pourra être rallongée suivant les besoins du chantier. 

Des dérogations ponctuelles d’accès pourront être délivrées pour des raisons de service public ou 

des raisons spécifiques dûment justifiées. 

 

Article 4 
 

Cette décision pourra être contestée auprès du tribunal administratif de Lyon. 

 

 

Fait à Arles le  

Le subdivisionnaire 

Guillaume CHAUVEL 
 

    

 

 

DECISION  
 

CANAL DU RHONE à SETE 

INTERDICTION TEMPORAIRE DE CIRCULER  

SUR LE CHEMIN DE SERVICE 
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