
2021-13

Commune d'ARLEBOSC

Arrêté temporaire no13

Portant réglementation de la circulation routière sur la RD 578

Le Maire,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu la loi n"83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la réparlition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'état

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 àL2213-4 et
L3221-4

Vu le Code de la Route et notamment les articles R11O-1, R1'10-2, R41'l-S, R411-8, R411-18 et
R411-25 à R411-28

Vu le Code de la Voirie Routière ;

Vu I'lnstruction lnterministérielle sur la signalisation routière approuvée par I'arrêté interministériel
du 06 novembre 1992, et modifiée par les textes subséquents ;

vu la demande du Groupement d'entreprise EWp-soLS en date 19 mai zo21

Vu l'avis des transports gérés par la Région en date du 1g mai 2021

Vu l'avis des transports gérés par Arche agglo réputé favorable

Considérant que pour permettre I'exécution des travaux de chaussée, et assurer la sécurité des
ouvriers de I'entreprise ou de la personne chargée de leur réalisation, et des usagers de la voie, il
y a lieu de réglementer la circulation,

ARRETE

Articlel :

Afin de permettre au groupement d'entreprise EVTP-SOLS d'effectuer les travaux
d'aménagement de la voirie départementale n'578 en agglomération de la commune
d'ARLEBOSC la circulation sera temporairement réglementée dans les conditions ci-après :

Article 2 :

La circulation des véhicules de toutes natures sera réglementée du 14 juin 2021 au 25 juin 2021
inclus par la mise en place de déviations.

La circulation sera interdite à tous les véhicules, sauf pour les transports en commun.

Pour les poids lourds, dans le sens Annonay - Lamastre, déviation par la RD 234 direction
Colombier le Vieux, puis par la RD S34.

Pour les poids lourds dans le sens Lamastre - Annonay, déviation par la RD S34 puis la RD
234



Pour les VL, la déviation empruntera la RD 209 puis la voie communale de Cellier dans le sens
Annonay - Lamastre et la voie communale de Cellier puis Ia RD 2Og dans le sens Lamastre -
Annonay.

Concernant les transpofts en commun, ils pourront librement passer les mercredis 16 et 23 juin
en journée, ainsiqu'en dehors des horaires de chantierfixées de 7h30 à 17hOO.

Le car des primaires d'Arche agglo pourra également passer sur la partie de chantier comprise
entre la RD 209 et la place de la mairie chaque jour à Bh48 et 16h1S.

Article 3 :

La signalisation réglementaire sera mise en place et maintenue en permanence en bon état par
les soins et à la charge de I'Entreprise chargée de I'exécution des travaux.

Cette signalisation sera conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle du
6 novembre 1992 et retirée à la fin des travaux.

Le demandeur devra pouvoir assurer pendant toutes les périodes d'utilisation une intervention
immédiate en cas de panne ou de détérioration du matériel de signalisation du chantier, de jour
comme de nuit, en semaine, week-end et jour férié.

Le nom et le numéro de téléphone de la personne chargée de ces interventions sont :

Jean-Charles BELIANDO 06 70 07 3672

Article 4 :

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la règlementation en vigueur.

Article 6 :

Le présent arrêté pourra faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif, dans le délai de deux mois suivant sa publicité.

Article 7 :

sont chargés de I'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :

M. le Maire,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Ardèche,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité publique de I'Ardèche,
M. le Président du Département de I'Ardèche,
M. Ie Directeur de l'entreprise EVTP

Copie sera adressée pour information :

- M. le Maire de Lamastre
- M. le Maire de Colombier le Vieux
- M. le Maire d'Empurany
- Mme et M. les Conseillers Départementaux du canton de Lamastre
- Arche agglo service transport
- Région AURA service transport
- SDIS

Fait à ARLEBOSC, le 26 mai 2021

Le Maire


