
Commune de CHAUMERCENNE 70140
Canton de Marnay
Têl: 03.84.32.22.84

ARRETE n"1012022 du l9 septembre 2022 au 14 novembre 2022
portant règlementation de la ciculation à I'occas¡on des travaux de

réhablitation du réseau d'eau potable sur le territoire
de la commune de CHAUMERCENNE

Monsieur le Maire de CHAUMERCENNE,

VU la loi n"82-2I3 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales modifiés
VU le Code Générale des Collectiv¡tés Territoriales et notammment les articles L22L3-t et L22I3-4;
VU le Code de la Route notamment les articles R110-1 et suivants R411-5, R411-8, R411-18, R411-25 à R411-28;

VU l'arrêté intermínistériel du 7 iuin 1977 sur la signalisation des routes et autoroutes, modifié et complété (livre I - quatrième
partie - signalisation et prescript¡on);
VU la demande formulée par I'ETA TP CLERC Véronique de CHARNAY (DOUBS), pour le compte du SIEVO;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des personnes pendant la durée des
travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable RD21 Grande Rue à CHAUMERCENNE (carrefour RD12/2Ljusqu'à sortie
agglomération en direction de BARD LES PESMES)

ll est nécessaíre de réglementer la ciculation sur la RD21.

ARRETE

ARTICIE 1 : La circulation sur la Grande Rue (RD21) sera interdite dans les deux sens de circulation (ci-joint plan de déviation)
ou règlementée par alternat type 815-CL8 ou feux de chantier en fonction des travaux.
Cette réglementation sera applicable du 19 septembre au 19 novembre 2022 (dates prévisionnelles des travaux).
L'accès aux riverains sera assuré ainsi que tous les véhicules de secours, bus scolaires et ramassage des ordures.

ARTICIE 2 : En raison des restrictions qui précèdent, la ciculation sera déviée localement dans les deux sens et pour tous les
véhicules, conformément au plan ci-joint.

ARTICLE 3 : La signalisation de restriction sera conforme aux prescriptions définies par I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée par I'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, et modifié par I'arrêté du 10 avril 2009

La signalisation au droit et aux abords des travaux et de la déviation sera mise en place par l'entreprise ETA TP CLERC

Véronique, maintenue en permanence en bon état, adaptée pendant les interruptions et enlevée à la fin du chantier.
La signalisation par panneaux est à la charge de l'entreprise.
La signalisation permanente sera adaptée simultanément pour être en cohérence avec la signalisation temporaire.

ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

ARTICIE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque extrém¡té de la
zone ainsi que dans la commune de Chaumercenne.

ARTICIE 6 : Conformément à l'artticle R42!-L du code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire I'objet d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANCON dans un délais de deux mois à compter de sa date de
notification ou de publication.

ARTICIE 7 : _ La mairie de CHAUMERCENNE

_ Les conseils départementaux de la Haute Saône et du Jura

_ La Gendarmerie de MARNAY

_ Le Service Départemental d'lncendie et de Secours de la Haute Saône
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté municipal.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

_ L'entreprise ETA TP CLERC pour le compte du SIEVO

Fait à CHAUMERCENNE,Ie 15 septembre2022
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