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ARRETE ? 2021-D-2122 du 24/06/2021

Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 51 du PR 13+700 au PR
14+100, du 5 au 29 Juillet 2021, à roccasion de travaux de dépose et de pose de garde corps, commune de

NOHANT-VÏC
Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des coiïectivités temÈoriales,
Vu le code de la route,
Vu le code de lîi voirie routièfe,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signaUsadon des routes et des
auÉoroutes,

Vu l'iu'rêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème païde du livre l de
l instruction Interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,
Vu le règlement de voirie départementale adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,
Vu l'arrêtc du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2021-D-1953 du 3 juin 2021 portant

délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des Routes, des
Territoires, du Patfimoine et de l'Education et aux agents en fonction dans les services relevant de son
autorité,

Vu la demande de lentrepuse ATRS SARL présentée le 17 juin 2021,
Considérant que pour assuret la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la Girculadon sur la
route départementale n° 51 du PR 13+700 au PR 14+100, du 5 au 29 juillet 2021, à l'occasion de travaux
de dépose et de pose de garde corps,
Sur proposition de M. le Chef de lunité terriÈoriîde de La Châtre

ARRETE
Article î :
Du 5 au 29 juillet 2021, à l occasion de travaux de dépose et de pose de garde corps, téalisés par
l'entreprise ATRS SARL et/ou ses sous-traitants, k circulation sera réglementée par alternât par sens

prioiitîdre par panneaux B15 et C18 sur la route départementale n 51 du PR 13+700 au PR 14+100,
commune de NOHANT-VIC.
Tous les usagers qui circulent sur une voie débouchant sur la RD concernée par les travaux ci-dessus

Département de l'indre
Hôtel du Département
Place de !a Victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châleauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 ~ Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr

pouLTonl: mumctuanémcnt titrf Ktoppés le temps et une intervention ponctuelle Kur cette RD.
Au droit du chantier, il sera intcixtit de clépnHîicr, ctc stfitionneL- ct'lfi vitesse scL'a limitée à 50 km/h.

Article 2 :
Lîi sigiiïitistition de chiindcr nécessnife î\ l appltcadion du prcscnt ai.'rcté sera mise en pltice, entj'etenue et
déposée par l'entœprise ATRS SA.RL ct/ou ses soLis-traitnnts, clitirgés des ti-Eivaux.

Ardcle 3 :
Les contraventions au présent atrêté seronl: conBtatées et réprimées conformémeiU- aux lois cl règlements
en vigueur.

Article 4:
Le présent m'ôtc serfi public au recuei! des actes administt'ntifs cl- nffiche n :

- chîique extrémité des sections rcgicmentécs
- l'Hôtel du Dépflftement, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concerncc

Atricle 5 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrête dont copie est adressée à :
M. le Directeui: Général Adjoint des Ruutcs, des Ten'itoires, du Patrimoine CE de l Kdtication du
Département de l Jnctcc,
M. le Colonel, commanehnt du groupement de gencl:mnc:ric de 11 ncl re

Le mait-e de NOHANT-V1C
L'entrcprise ATRS SARL " ZI U Preasles - 36400 LACS
Le SDIS " Les Rosiet-s - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - RRCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil déptii-Ecmcntal et pîir clélc^tidon,
Pour le Directeur Gcnéfal Adjoint des Rouces, des TerntoiL-cs,
du Pfitrimuin^ ei de lEducation,

Le Chef de Ifynité Tct'ritoriale de La Chîttre
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