
Le statio¡rnemelìt et le clépassement des r,éhicules sotlt interclits.

Tout stationnement cl'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme

clangereux att setls de I'article R. 417-9 clu code de la route'

La circulation est alternée par feux, de jour comme de nt¡it'

Cet alternat ne devra pas dépasser la longueur de 500 mètres'

La vitesse uraxir¡rale autorisée des véhicules est fixée à 50 knt/h.

Article 2

À compter du 1610112023 et jusqu'at2410212023,\a circulation cles véhicules de plus de l2

rorìnes esr inrerdire sur la RD1O4D clu PR 0+0000 au PR 0+0845 (Saint-Léger-Triey) situés

hors agglomératio¡. Cette disposition ne s'applique toutefois p¿ìs aux véhicules cle I'eutreprise,

véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de I'exploitatioll de la route, véhicules de

secor¡rs, véhicules cles lignes régulières de transport public et scolaire et véhicules cle ramassage

cles déchets et ordures ménagères.

Article 3

DEVIATION PL

À cornpter clu l6101/2023 et jusqu'av24t02/2023, une déviation est mise en place pour les

véhiculès cle plus cle l2 tonnes. Cette cléviatiolt emprunte les voies suivatrtes :

. RD96l du pR l3+0154 au PR I8+0257 (Pontailler-sur-Saône, Lam¿rrche-sur-Saône,

Vonges et Saint-Léger-Triey) situés en et hors agglornération

. RDg5g clu pR 76+0679 au PR 78+0606 (Pontailler-sur-Saône) situés ett et hors

agglorrtération
. RDl04 clu pR 80+0658 au PR 82+0455 (Saint-t-éger-Triey et Pontailler-sr¡r-Saône)

situés hors agglornération.

Article 4

La signalisation réglementaire co¡rfonne aux dispositions de I'lnstruction Intermittistérielle sur

la sigiralisatio¡ ro¡iière ser¿r mise eu place par I'etltreprise chargée des travatlx, sous le contrôle

de I'autorité de police compétellte.

La signalisation cle I'itinéraire cle déviation sera r¡rise en place par les services départementaux'

M. le Directeur Général cles Services Départementaux de la Côte-d'Or, M. le Commandant de

Gendarmerie cle la Région Bourgogne et le Groupement Départemerltal cle la Côte-d'Or sont

chargés, chacun en ce qui les cottcerne, cle I'exéct¡tion du présent an'êté'


