République Française

Département de La Réunion

ARRETE

MuNlclPAL

N"99 / 2016

PORTANT PERTURBATION ET REGTEMENTATION TEMPORAIRE DE I.A CIRCUIÂTION
A T,OCCASION DE TRAVAUX DE FOUILTE ET DE POSE ÿARMOIRE TETECOM
Le

Motre de lo commune de lo Ploine des Polmistes,

W,

le Code de lo Route,

VU, le Code Générol des Collectivités Tenitorioles,

W,

w,

le code de lo wirie Routière,
le code Pénol,

vu,-le code Générolde la Prcpriété des Pe$onnes Publiques,
VU, lo loi n'82-213 du 2 mo6 7982 modifiée relotive oux dtoits et libertés des Coûmunes, des Déportenents, et Régîons

modiliét
Vat,

l'oïêté du 6 novembre

2075

mdifront l'orêté

du 24 novembrc 1967

rclotil

à lo signolisotion des routes et des

outoroutes,

W, l'insttuction inteministé

elle du 13 ooût 7977 sut lo signolisotion rcutièrc modilié

VU,lo demonde de I'entrcprise

pot

les r,€rtes subséquents,

« SCOPELEC »,

CONSIOERANr, te déroulement de trqwux dc ctéqtion de îouille pou qdduction de to chombre Oronle Frqoce, de céotion
d'uoe dalle de béton pout poæ doflnoiÊ de rue fétéco,n, et pose d'cDtobé de frni?ion,
CONSIDEFâüî, qu'il y o lieu de prendrc toutes les mesures de sécutlté sur le plon de lo clrculotion routière, ou bon
dérou le ment des trovo ux

ARRETE

Article1":Acompter@lacircUlâtionetle5tationnementàlarue
Almé PAYET à hauteur du numéio 4. seront modifiés ainsi qu'il suit de 8h00 à lolr(xl

-

:

Stationnement : lnterdit à proximité des travaux.

clrculation: chaussée rétrécie, alternat manuel au moyen de piquet

K10 (si nécessaire).

Dépass€ment: lnterdit à proximité destravaux.
vitess€ : limitée à 30 km/h.
Pose de panneaux de siSnalisation en amont et en aval du chantier.

Une signalisation réglementaire et conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière
(livre 1,8è" partie, signalisation temporaire approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992)sera mise en
place et entretenue par l'entreprise « SCOPELEC »

Artlcle

2:

Article

3:

Les infractions au présent arrêté donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux de constatation et

seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Ârticle

4:

Le présent arrêté sera affiché au lieu d'affichage habituel municipal, à proximité du chantier

et publié

au

recueil des actes administratifs.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal Administratif de Saint Denis de la
Réunion dans le délai de deux mois, à compter de sa date de publication et de sa transmission au représentant de

Adidgl:
l'état.

Article 5: MM. Le Maire, Le Directeur Général des Services, le Commandant de Brigade de Gendarmerie, la Police
Municipale, le conducteur de travaux de l'entreprise «SCOPELEC» sont charSés chactn en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à lâ

Affché en mairie le

| 2D d',,tJtreL ln4 6

Hôtel de ville - 230 rue de la République - 97431 La Plaine des Palmistes
Tél : 02 62 51 49 I0-Faxt0262 5l 37 65 - e-mail : mairie@plaine-des-palmistes.fr

