
Département de la Nièvre
An-ocdissement de Ghâteau-Chinon

MAIRIE
27 route dîlsmay

A2022-031

58290 ISENAY

ARRÊTÉ DE POLICE DE LA CIRCULATION

Portant la demande d'autorisation pour travaux de création
du réseau pour la fibre optique Route de Mazme

sur le territoire de la commune d'ISENAY
PROLONGATION

Le Maire de la Commune d'ISENAY,
Vu le code général des coUectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6 :
Vu le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R ïlF. S; R-411^R ÏÏÎ. ^S etR411-25 à R

y

Y".-lÏsfruction mtennimstérieUe sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté intennùùstériel du 6
1992 ; livre l - 8e partie - signalisation temporaire ;

y^ï d^-de.rs?ue.enmï". eCTdatidu19 aml 2022>de SÀRL CABLING SYSTEM, dont le siège est situé
^hENEUVELAGAJFNNE/92390)' ^ aven»e du 08 mai'1945;^résotéepar'M:"TANASENabir

qu'en raison du déroulement des travaux « dé loiement de 'la \bre o ti ue SIEA'/'tira'e'de'câble
ort existant », sur letCTritoire de la commune d'ISENAY efifectués par SARL CABLING SYSTERÏ

l. compter du °8 sePtembre 2022> suite à une demande de prolongation, afinr d'assurer le'bon~déroure ment"des
travaux situé « sur toute la commune » 58290 ISENAY et la sécante publique aux usagers"

ARRÊTÉ
Article l"

Article 2

.

cmcuLATION ALTERNEE MANUELLEMENT À COMPTER DU 08/09/2022
JUSQU'AU 08/12/2022 Période de 90 -ours calendaires
La_ ?lalisation temP°raire. reglementaire sera conforme aux prescriptions de l'instmction
intemunisterielle sur la signalisation temporaire approuvée le 6 novembre 1992 ; livreÏ. 'Separtïe
- signalisation temporaue.
cette. slgnalisatlCTLSera mise en place par les soins et sous la responsabilité de ladite SARI.
CABLING SYSTEM

déments
en vigueur.

Le présMit airêté sera pubUé et affiché confonnément à la réglementation en vigueur et à cil
extrémité du chaitier ainsi que dans la commune d'Isenay.

Article 5 : Le présent airêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux devant l'auteur de la décision, soit d'un
rccours ,contentieux-deya-at le T"bunal Administratif de Dijon, 22, me d'Assas, BP 616Ï6, 210Î6
Dijon, téléphone : 03 80 73 91 00, télécopie : 03 80 73 39 89, coumel:'CTeffe. taldiiiOD®mradm'fi"
Copie du présent arrêté sera adressé à: ~ --------~^-.. ~^.......
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendannerie de Moulms-Engilbert,

Monsieur le Directeur Départemental du SDIS,
Qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté

Article 3

Article^

Article 6

Envoyé en préfecture le 30/08/2022

Reçu en préfecture le 30/08/2022

Affiché te

ID : 058-215801358-20220830-A031FIBRE-AR

Fait à ISENAY, Le 30 août2022
Le Maire
PETIT Pascal

 

58290


