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ARRÊTÉ

Portant réglementation de la circulation sur partie des voies
communales VC7-VC5-VC12 sur le territoire de la commune
d'ISENAY
Le Maire de la Commune d'ISENAY,

Vu le code général des collectivités temtoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6 :

Vu le code dela route etnotamment les articles R 110-1, R 110-2, R 4l 1-5, R 4l 1-8, R 4l 1-18 et
R411. 25aR411. 28;

Vu l'instmction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 ; livre l - 8epartie - signalisation temporaire ;

Vulademande delaSociétéCOLASEtabUssement Nièvre, dontlesiègeestsituéà Coulanges
lèsNevers(58660), 4 RueLouise-Michel,BP25, endatedu22juin2022,souhaitanteffectuerdes
travaux de réfectionde voirie.

Considérant qu'enraison dudéroulement destravaux deréfectionvoirie, surlesparties desvoies
communales suivante :

VC 7 : Justice
VC5:Mazmesuite2021
VC12:rueduBlondeau

effectués parla SociétéCOLAS EtabUssement Nièvre, pour le compte dela Communauté de

CommunesBazoisLoireMorvan(CCBLM)situéeà MoulinsEngilbert(58290),il y a lieu
d'interdire ponctuellement la circulation sur cettevoie ;

Considérantqu'ily a lieudeprendredesmesuresdanslebutdegarantirlasécuritédetouspendant

les travaux :

ARRÊTÉ
Article_lC
T

BARRÉE, en journée, AU
juin 2022 etjusqu'àla fm des travaux
ROUTE

DROIT DES

TRAVAUX, à compter

du 29

Artjçle_2: La signalisation temporaire réglementaire sera onforme aiix prescriptions de
l instmction interministérielle surlasignalisation temporaire approuvée le 6 novembre
1992 ; livre l - 8epartie - signalisation temporaire.

Cette signalisation seramise enplaceparles soins et sous la responsabilitéde ladite
Société COLAS EtabUssement Nièvre.
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Article 3 : Toute conti-avention auprésentarrêtéseraconstatéeetpoursuivie conformément auxlois
et règlements en vigueur.

Article4 : Leprésentarrêtéserapubliéetaffichéconformémentà laréglementationenvigueuret à
chaque extrémité du chantier ainsi que dans la commune d'Isenay.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux devant l'auteur de la
décision, soit d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22,
rue d'Assas, BP 61616, 21016 Dijon, téléphone : 03 80 73 91 00, télécopie : 03 80 73
39 89, courriel :

effe. ta-di'ion 'uradm. fi-.

Article 6 : Monsieur le Maire d'Isenay,

Monsieur le Commandant delabrigadedeGendarmerie deMoulins Engilbert,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation seraadresséeà Monsieurle Préfetde de la Nièvre.

Fait à ISENAY,
Le 24 juin 2022,
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Le Maire,
PETIT Pascal
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