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Département de l’Isère                                                 ARRETE n°22-102 

Autorisation de voirie 
 

pour l’extension 
du réseau AEP, 
chemin du Bois 

Le Maire de Vaulx-Milieu,  

Vu les articles L.2212-1 à 2213-4 du Code Général des Collectivités Territoriales définissant 
les pouvoirs de police du Maire,  

Vu le Code de la Route et notamment les articles R-44 et R-225 relatifs respectivement à la 
signalisation et aux pouvoirs des Maires, 

Vu l’arrêté interministériel du 15 juillet 1974 modifié relatif à la signalisation routière, 

Vu la demande d’autorisation de voirie de la société GUILLAUD TP,  331, rue des 
Echarrières, 38440 ST JEAN DE BOURNAY 

Considérant les travaux d’extension du réseau AEP  de la SEMIDAO, chemin du bois, 38090 
VAULX-MILIEU,  

ARRETE 

Article 1er : Les travaux du réseau AEP  de la SEMIDAO,  le chemin du Bois, 38090 VAULX-
MILIEU, réalisés par la société GUILLAUD TP,  331, rue des Echarrières, 38440 ST JEAN DE 
BOURNAY, sont autorisés. Ils doivent être réalisés du 5 janvier au 17 février 2023. 

Article 2 : Les travaux nécessiteront la mise en alternat manuel de la circulation sur le 
chemin du Bois. Un balisage permettra d’assurer la sécurité de l’ouvrage et des piétons.   

Article 3 : En raison de l’étroitesse de la voie, 

- la circulation pourra être ponctuellement coupée. 

- la circulation pourra être limitée aux véhicules de 3,5 tonnes. 

L’entreprise a la charge de contacter les riverains pour composer avec les contraintes de 
chacun. 

En tout état de cause, le passage devra être facilité pour les véhicules de secours. 

Article 4 : M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de l’Isle d’Abeau est chargé de 
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera transmis : 

- à M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de l’Isle d’Abeau, 
- à la Police Municipale de l'Isle d'Abeau 
- à M. le Président de CAPI, 
- à société SOBECA, 
- aux riverains 
- aux Pompiers. 
 
Affiché le : Fait à Vaulx-Milieu, le 26 décembre 2022, 

Le Maire, 
Dominique BERGER 

 


