
ESPELUCHE le 12 janvier 2023

ARRETE REGLEMENTANT 
PROVISOIREMENT LE STATIONNEMENT 
Chemin de la Guillaumière

Arrêté n° A2023/01/04

Dossier suivi par : Vincent BOREL

Le Maire de la commune d’ESPELUCHE (Drôme),

Vu le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-8, R 411-18 et R 
411-25 àR411-28 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles E 2213-1 à L 2213-6 ;
Vu la demande formulée par la SAUR le 11 janvier 2023 ;
Considérant qu’en raison du du déroulement des travaux pour le raccordement en eau potable par la 
SAUR au 35 chemin de la Guillaumière entre le 23 janvier 2023 et le 23 février 2023, il y a lieu de 
restreindre le stationnement le jour de l’intervention qui sera fixé par la SAUR

ARRETE :

Article 1er
La SAUR est autorisée à procéder à des travaux pour le raccordement en eau potable au 3 5 chemin de la 
Guillaumière sur le territoire de la commune d’Espeluche, entre le 23 janvier 2023 et le 23 février 2023. 
Ee jour d’intervention sera fixé par la SAUR. (Plan en pièce jointe).
Article 2
A cette occasion, le stationnement au 35 chemin de la Guillaumière sera interdit le jour de l’intervention 
de la SAUR.
Article 3
Ea signalisation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la 
signalisation temporaire approuvées par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La SAUR devra 
mettre en place la signalisation indispensable à ces travaux.
Article 4
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules de secours.
Article 5
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 
en vigueur.
Article 6
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
Madame le Maire de la commune d’ESPELUCHE, Monsieur le commandant de la brigade de 
gendarmerie de MONTELIMAR, les services techniques municipaux sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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