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Gommune d'ARLEBOSC

Arrêté temporaire no 14

Portant réglementation de la circulation routière sur la RD 578

Le Maire,

vu la loi n g2-213 du 2 mars 1gg2 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions ;

vu la loi n.g3-g du 7 janvier 1gg3 modifiée relative à la répartition des compétences entre les

communes, les départements, les régions et l'état

vu le code Général des collectivités Territoriales et notamment les articles izzlz'l àL2213-4 et

L3221-4

Vu le Code de la Route et notamment les articles R110-1, R11O-2, R411-5, R411-8, R411-18 et

R411-25 à R41 1-28 ,

Vu le Code de la Voirie Routière ;

Vu I'lnstruction Interministérielle dur 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 en date 30 juin 2021 ',

Considérant que pour permettre l'exécution des travaux de signalisation horizontale, et assurer

la sécurité des ouvriers de l'entreprise ou de la personne chargée de leur réalisation, et des

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation,

ARRETE

Articlei :

Afin de permettre à l'entreprise EVTP d'effectuer les travaux de signalisation horizontale sur

la voirie départementale n;s78 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 les 19 -20 - 22 et 23 iuillet 2021

entre 7h30 et 17h00, inclus par la mise en place de déviations.

La circulation sera interdite à tous les véhicules, sauf aux transports en commun et aux

véhicules de secours. L'entreprise devra faire en sorte de planifier ces travaux sans

causer de retard aux lignes de transports en commun.

pour les poids lourds, dans le sens Annonay - Lamastre, déviation par la RD 234 direction

Colombier le Vieux, puis par Ia RD 534.

pour les poids lourds dans le sens Lamastre - Annonay, déviation par la RD 534 puis la RD

234.
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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 la RD 209 dans le sens Lamastre -
Annonay.

Concernant les transports en commun, ils pourront librement passer sur le chantier.

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 36 72

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 I'Ardèche,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de I'Ardèche,
M. le Président du Département de I'Ardèche,
M. le 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 5 juillet2021

Le Maire


