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ARRETE  
de circulation pour la réalisation d’un chantier  

 
 

LE MAIRE 
DE LA COMMUNE de COLOMBIER le JEUNE 
 
 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 
des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 et 83.8 du 7 janvier 1983 ; 
Vu le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et 
organismes publics de l'Etat dans les départements ; 
Vu le Code des Collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre I, 8ème partie : signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992, et modifiée par les textes 
subséquents ;  
Vu la demande en date du 15/12/2022 par laquelle M RUIZ Benjamin domicilié 6 rue des Blanchères 
26800 BEAUVALLON, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public, pour la réalisation de 
travaux en façade avec pose d’un échafaudage dans l’immeuble situé 50 rue des bartavelles à  
COLOMBIER LE JEUNE. 
Considérant que pour permettre les travaux mentionnés ci-dessus, il y a lieu d’assurer la sécurité des 
riverains, des usagers de la voie publique et les agents de l’entreprise, et de réduire autant que 
possible les entraves à la circulation, provoquées par les travaux ; 
 
Considérant que les travaux n’ont pu être réalisés à la date demandée, il y a lieu de prolonger cette 
autorisation jusqu’au 31 Janvier 2023. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1. M RUIZ Benjamin domicilié 6 rue des Blanchères 26800 BEAUVALLON, est autorisé à occuper 
le domaine public pour la pose d’un échafaudage et pour la réalisation de travaux sur la façade de 
l’immeuble situé 50 rue des balcons à Colombier le jeune pour une durée de 3 jours jusqu’au 
31/01/2023. Des panneaux d’information seront placés à chaque extrémité du chantier 

 
    Article 2. Durant le chantier, La circulation sera temporairement réglementée et pourra être 
interrompue. Le stationnement sera interdit au droit des travaux.. 

 
Article 3.  Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuive conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 
 
Article 4. Les prescriptions du présent arrêté seront rappelées aux usagers par des panneaux 

réglementaires qui seront placé à chaque extrémité des sections interdites 
 
Article 5. M RUIZ Benjamin sera tenue pour seule et entièrement responsable de tous les accidents 

causés aux tiers par suite de ces travaux. Il devra prendre toutes précautions pour éviter, dans la 



mesure du possible, de salir les abords du chantier en cause, ainsi que les chaussées empruntées 
 
 

    Article 6. Madame le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à : 
    -  M. RUIZ Benjamin, 6 rue des Blanchères 26800 BEAUVALLON; 
     - Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Tournon sur Rhône 

 
 
 

 
Fait à COLOMBIER LE JEUNE le 13/01/2023 

 

 

 

       Le Maire, 

       Delphine COMTE 
                  

         


