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ARRÊTÉ MUNICIPAL
DU 19 SEPTEMBRE 2022 AIJ 20 MARS 2023

PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCUALTION
SUR L'EN§EMBLE DE LA COMMUNE

Le Maire de Villeneuve-rur-Conie - Département du Loiret

VIJ le Code Gênéràl des Collectiyités Territoiales et notâmment ses articles L2212-1, L2213-f àL2213-6 ;
Vu Ie Code de la Route, et notamment ses articles Rl l0-1, Rl I0-2, R4l l-5, R41l-8, R4l l-25 à R4t1-28,
R4l3-1, R414-14, R417-6 et R411-21-I ;

Vu le Code de la Voirie Routrère et notarnment ses articles Ll 13-l ;
Vu la demande de la Sociéæ ERT - TECHNOLOGIES et de ses sous-traitants dûment manddés l
CONSIDERANT que pour pennottre l'exécution des travaux de tirage et de raccordement pour le compte de
LOIRET FIBRE, délégataire du Conseil Départemental du LOIRET et d'afin d'assurer 1a sécurité des
ouÿriers de I'entrcprise ou de la personne chargée de leur Éalisation, et des usagsrs ds la voie, il y a lieu de
reglementer la circulation selon les dispositions suivaates :

ARTICLE T

Dans le cadre du chantier mobile de travaux de tirage et de raccordement, la circulalion sera pertuôée dans
I'ensemble de la commune à compter du 19 Septembre 2022 et ce penllÉtt 183 jours.

ARTICLE2

I-a signalisation églementaire des chantiers doit ête conforme à I'instructioû interministérielle sur la
signalisation routière en ügueur.
Elle sera mise en place par l'enteprise intervenant pour le compê de LOIRET FIBRE et sous son conûôle.
Le tiûrlaire des üavaux assurera la mahtenance de la signalisation reglomentaire de son chantior, et sem
rcsponsable des accidents pouvant intervenir par défaut ou insuffisanc€ de cette signalisdion.
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ARTICLE3

La circulation des riverains et I'acces arrx propriétes riveraines par les véhiculos de secours, de police, de

gendarmerie ou de médecins seront maintenus.
[r stationnemelt pourra êûs intordit on fonction de 1'avancement des travaux (chantier mobile), selon les

emplacements des charnbres Telecom.

ARTICLE4

Toute contravention au présont arrâté sera constatee et poursuivie conformément aux lois et règlements en

Ylgueur
Tout chærtier ne respectant pas les conditions fixées à I'article I devra faire I 'objet d'un anêto spécifique.

ARTICLE 5

Le présent arÉté fera I'objet d'une publication et d'un affichage selon les regles en vigueur.

Madame Le maire,
La societé ERT - TECHNOLOGIES ainsi que l'ensemble de ses sous-traitants dûment mandatés.

Sont chargés, chacun en ce qü le conceme, de l'applicæion du present arrêæ

Villeneuve.Sur-Conie, 12 Septembre 2022

Madame Le Maire,

Sylvie CISSÉ

La presenæ décision pourra faire I'objet d'un recoun devant le Tribunal Administrdif d'Oriéans compétent

dans les 2 mois à compter do sa notification.
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