ARRETE ? 2021-D-1395 du 31/03/2021

Portant réglementation de la circulation sut la toute dépaiteffîentale n 51 du PR 15+400 au PR
15+800, du 19 avtil au 6 mai 202Î, à l'occasion de ttavaux pour la pose de poteaux Orange, commune de

NOHANT-VIC
Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière»
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des toutes et des
autoroutes,

Vu l'arrêté inEemiinistéricl du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisaUon routière - sig-nalisadon temporaire,

Vu le règlement de voirie départementale adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de llndtc n° 2021-D-32 du 8 Janvier 2021 portant
délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des Routes, des
Tcrritokes, du Patrimoine et de l'Educadon et aux agents en fonction dans les services relevant de son
autorité,

.

,

,

Vu h demande de l enÈreprise CIRCET présentée le 26 mars 2021,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, 11 est nécessaire de réglementer la circulation sur la

route départementale n° 51 du PR 15+400 au PR 15+800, du 19 avril au 6 mai 2021, à i'occasion de
travaux pour la pose de poteaux Orange,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

ARRETE
Atticle l :
Du 19 avril au 6 mai 2021, à ï'occasion de travaux pour la pose de poteaux Orange, réalisés par lentfeprise
CIRCET et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par sens prioritaire par

panneaux B15 et C18 sur la route départementale n 51 du PR 15+400 au PR 15+800, commune de
NOHANT-VIC.
t

,

Tous les usagers qui circulent sur une voie débouchant sur la RD concernée par les travaux ci-dessus
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pourront momcnumétïient être stoppés le Lemps ci une intervention ponctLicll.e SLII: cette RD.
Au droit du chtiniict, il sera interciit. de dcpîisscr, de sttitionticr et Jfi vitesse sera limitée à 50 lîJîi/h,

Atdcle 2 :
La sJ.gmilisfition de chfiLiricr nécessfiire à l application du pL'CKcnt firrêté sera mise en plîice, entretenue et
déposée pîu' l'cntrcprlse C1RCHT el/ou ses sous-tjt'aii.'ants, ch'Ai'gés des travaux.

Article 3 :
Les conrrîiventions au prcKuit tin'êté seront constatées et. féprimecs conformcmcnt: iiux lois cl; règlements
en vigueur,

Atùcle 4 :
Le pL-cscnt arrêté sera publié au i'ecueil des actes adinint.stralifs et tifficl-ié à :
- chaque extremitc des secdons ji'églemcntées
- ] Hôtel du Département, tiu lieu habkuel
- la mairie de chaque commune concernée

Atride 5 ;
Sont chfu'gés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent affôtc dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjnint ctc.s Routes, des Tcu'itoires, clu Patrunoine er. de l'Eclucîition cUi
DépîU'temcntde 11 nd re,
M. le CoJonel, commandant du groupement de gen cl a rm crie de ) Indre

Le mi\\m de NOHANT-VIC
J/entreprise C1RCET - 22 me du coloffîbier - 37700 SA1NT-PÏERJUI-DES-CORPS
Le SDIS - Les Rosie.fs - 36130 MONTIBRCHAUMK
Le SAMU - 216 îtvonuc de Verdun - 36000 CHATHAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transpoi:Es

Pour le PrésidenE du (conseil départementtil et paj' déJégtition,
Pour le Ç)ii-cct.enr Général Adjoint des Routes, des Tefritoires,
du Patr^-ioine et de l Education,

Lç Chef/de lUsiité.Temtomlc de La Châu-'c

Kctiscignc-nicntg ;
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