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USSAIS

Obiet: Règlementation de circulation sur les
chemins ruraux du 26 août au 18 octobre 2019.

Article I : Les chemins ruraux suivants pounont être ponctuellement interdits à la circulation
le temps des travaux sauf véhicules de secours et riverains du 26 août au 18 octobre 2019:

> Village de Vaussais :

o Rue des Marronniers
o Rue de l'Eglise
o Route de Vaussais

F VC n' 2 dit de Sauzé à Chenay de Mairé-Lévescault
> VC 13 du petit Cerzé à Sauzé-Vaussais par Chenay
> VC 4 dite de la RD 948 à dessé de Limalonges

lUZe
o lmpasse de Chantemerle
o lmpasse du Poirier
o Chemin du Moulin
o Route de Château d'eau

F Le Puy d'Anché :

o Voie d'accueil du camping au château
o Voie devant le Château et à gauche
o Voie derrière et à droite du Château

Article 2: Les chemins ruraux suivants seront interdits à la circulation le temps des travaux
sauf véhicules de secours et riverains du 26 août au 18 octobre 2019:

Route de Plibou

Rue des Douves

Rue des Marronniers à Vaussais :

Pé

Avisé le
Hôtel de Ville . 3, Place de la Mairie . 79190 SAUZE-VAUSSAIS

Té1, o5 49 07 60 53
wlwv mairie sauze-vaussais.fr - e mail : accueil.mâirle@sauzevaussais.fr

Arrêté ANP n'2019/63

Vu les articles L 2212-2 elL 2213-1 du Code général
des collectivités territoriales ;

Vu le Code de la route ;

Vu les arrêtés formant le règlement général de police
de la commune ;

Considérant la nécessité pour la Commune de
réhabiliter les chemins ruraux;
Oue l'entreprise COLAS, représentée par Monsieur
David REDIEN demeurant, 582, route de Paris à
Chauray (79180) interviendra du 26 août 2019 au 18
octobre 2019
Qu'il y a lieu de prendre les mesufes afin de veiller à
la sécurité de tous lors des travaux ;

Vu la sécurité publique;
Vu l'intérêt général ;

ARREÏE:



Article 3 : Une déviation sera mise en place par I'entrepise COLAS

Article 4 : Cette réglementation sera matérialisée par la pose d'une signalisation sous
l'entière responsabilité de l'entreprise COLAS.
Tout contrevenant sera responsable des préjudices qu'il aurait subis ou qu'il aurait
provoqués.

Article 5 : Monsieur le Commandant de Brigade de la Gendarmerie et tout agent de la
force publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent
arrêté.

Fait à Sauzé-vaussais le - I nt'l'f Zg'Tg

Le Maire,

Michel EPRINC

Par détéqation_
Adjoint au Mairé.
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Obiet : Règlementation de la circulation Grand'Rue
à Sauzé-Vaussais à partir du 9 septembre 2019
pendant 30 jours

Arrêté ANP n"2019171

Vu les articles L 2212-2 el L 2213-1 du Code général
des collectivités territoriales ;

Vu le Code de la route ;

Vu les arrêtés formant le règlement général de police
de la commune ;

Considérant la nécessité pour la Commune de
réhabiliter les voies communales;
Que l'entreprise COLAS, représenlée par Monsieur
David REDIEN demeurant, 582, route de Paris à
Chauray (79180) interviendra Grand'Rue à partir du I
septembre 2019 pendant 30 jours ;

Qu'il y a lieu de prendre les mesures afin de veiller à
la sécurité de tous lors des travaux ;

Vu la sécurité publique;
Vu l'intérêt général ;

Article 2 : Le stationnement sera interdit à partir du 9 septembre 2019 pendant 30 jours:

F Grand'Rue du croisement avec l'impasse de I'horloge au 45, Grand'Rue
) Rue du Baron du croisement avec la Grand'Rue au 1, rue du Baron
F Place de la Mairie du croisement avec la Grand'Rue au 1, place de la Mairie

Article 3 : Une déviation sera mise en place par l'entrepise COLAS

Article 4 : Cette réglementation sera matérialisée par la pose d'une signalisation sous
l'entière responsabilité de l'enheprise COLAS.
Tout contrevenant sera responsable des préjudices qu'il aurait subis ou qu'il aurait
provoqués.

Article 5 : Monsieur le Commandant de Brigade de la Gendarmerie et tout agent de la
force publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent

arrêté.

Fait à Sauzé-Vaussais le - S SEi. 2019

Hôtel de ville . 3, Place de la Mairie . 79190 SAUZE-VAU55A|S

Té1. o5 49 07 60 53
ww1/v.mairle-sauze-vaussais.fr - e-mail :accueil.rnairie@sauzevaLrssais.fr

Avisé le

!t)

ARREÏE:

Article 1 : La circulation sera interdite à partir du I septembre 2019 pendant 30 jours :

F Grand'Rue du croisement avec la rue de Ponchatain au croisement avec la rue de la
Grande Ouche ;

F Rue du Baron du croisement avec la Grand'Rue au croisement avec la Rue de
Ponchatain;

F Place de la Mairie du croisement avec la Grand'Rue au 1, place de la Mairie
F L'accès des riverains sera maintenu excepté sur la zone de travaux ;

Le Maire,

Michel EPRINCHARD
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Arrêté ANP n" 2019172 portant permission de voirie

Le maire de la commune de SAUZÉ-VAUSSAIS ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les
articles L 2212-2 et L 2213-1 ;

Vu le Code de la route ;

Vu le Code de la voirie routière
Vu la demande de l'entreprise COLAS, représentée par Monsieui
David REDIEN demeuranl, 582, route de Paris à Chauray (79180)
de réaliser des travaux de réfection de voirie - Grand'Rue - pour le
compte de la Commune de Sauzé-Vaussais à partir du I
septembre 2019 pendanl 30 jours ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures dans le but de
garantir la sécurité de tous pendant les travaux.

,

USSAIS

ARRETE

Article 1. L'entreprise COLAS est aulorisée à réaliser les travaux, ci-dessus mentionnés ;

Article 2 Si l'occupation du domaine public entrave le stationnement ou la cilculation des usagers,
COLAS fera la demande d'un arrêté de circulation ou de stationnement.

Article 3. Les travaux devront être exécutés par une main d'æuvre spécialisée dans les règles de I'art.

I'entreprise

Article 4. Toute modification éventuelle de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égout, etc. sont à
la charge du permissionnaire. La voirie sera remise dans le même état qu'avant les travaux. Un état des lieux de la
voirie devra être fait avant et à la fin des travaux. l'entreprise COLAS se rapprochera de M. Hervé ARDOUIN,
adjoint au Maire pour cet état des lieux.

Article 5. Le permissionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. ll sera en outre responsable de tous les dommages et
accidents pouvant résulter des lravaux.

Article 6. Le permissionnaire précisera au maire, suffisamment à I'avance, la date à laquelle débuteront les

travaux de façon à ce qu'il puisse en suivre I'exécution ou vérifier I'implantation des ouvrages.

Article 7. Aussitôt après l'achèvement des lravaux, le permissionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,
terres, dépôts de malériaux, gravois, immondices et de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu

causer à la voie publique et à ses dépendances. La durée des travaux, y compris les éventuelles remises en état,
ne devra pas excéder 2 mois.

Article 8. La présente autorisation n'est valable que pour les dates précisées à l'article 1. Elle sera périmée de
plein droit s'il n'en a pas été fait usage avanl l'expiration de ce délai. Elle est en outre accordée à titre précaire et
pourra être modifiée ou révoquée en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des conditions d'autorisation, soit
dans les cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt
public. Le permissionnaire devrait alors, et sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux
mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Article 9. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10. Monsieur la Commandant de Brigade de Gendarmerie et tout agent de la force publique sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Notification sera faite à l'intéressé.

A Sauzé-Vaussais, le

Le Maire,

Michel EPRINCHARD
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Hôtel de Ville . 3, Place de la Mairie.79'190 SAUZE-VAUSSAIS

Té1. o5 49 07 60 53
www.marrie-sauze-vâussa s.fr - e-rna r accue I mâ I e@sauzevâussars.fr
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Arrêté ANP n' 2019173 portant permission dê voirie

Le maire de la commune de SAUzÉ-vAUssAlS ;

Vu le Code général des collectivilés territoriales, nolamment les
articles L 2212-2 et L 2213-1 ;

Vu le Code de la route :

Vu le Code de la voirie routière ;

Vu la demande de l'entreprise COLAS, représentée par Monsieur
David REDIEN demeurant, 582, route de Paris à Chauray (79'180)

de réaliser des lravaux de réfection de voirie - Rue des
Marronniers, Rue de I'Eglise à Vaussais, Route de Vaussais, VC 2
dit de Sauzé à Chenay de Mairé Levescault, VC 13 du petit Cerzé
à Sauzé-Vaussais par Chenay, VC 4 dit de la RD 948 à Dessé de
Limalonges, impasse de Chantemerle, lmpasse du Poirier, Chemin
du Moulin, Route du Château d'eau, Site du Puy d'Anchê - pour le

compte de la Commune de Sauzé-Vaussais à partir du I
septembre 2019 pendant 30 jours ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures dans le but de
garantir la sécurité de tous pendant les travaux.

USSAIS

ARRETE

Article 1. L'entreprise COLAS est autorisée à réaliser les travaux, ciiessus mentionnés ;

Article 2 Si l'occupation du domaine public entrave le stationnement ou la circulation des usagers, l'entreprise

COLAS fera la demande d'un arrêté de circulation ou de stationnement.

Article 3. Les travaux devronl être exécutés par une main d'æuvre sfÉcialisée dans les règles de l'art.

Article 4. Toute modification éventuelle de réseaux, gargouilles, poteaux électriques, bouches d'égout, etc. sont à

la charge du permissionnaire. La voirie sera remise dans le même état qu'âvant les travaux. Un état des lieux de la

voirie divra ètre fait avant et à la fin des travaux. L'entreprise COLAS se rapprochera de M. Hervé ARDOUIN,

adjoint au Maire pour cet état des lieux.

Article 5. Le permissionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par

I'instruction interministérielle sur la signalisation routière. ll sera en outre responsable de tous les dommages et

accidents pouvant résulter des lravaux.

Article 6. Le permissionnaire précisera au maire, suffisamment à I'avance, la date à laquelle débuteront les

travaux de façon à ce qu'il puisse en suivre I'exécution ou vérifier I'implantation des ouvrages.

Article 7. Aussitôt après l'achèvement des travaux, le permissionnaire sera tenu d'enlever tous les décombres,

terres, dépôts de màtériaux, gravois, immondices el de réparer immédiatement tous les dommages qu'il aura pu

".r""i à à voie publique et ises dépendances. La durée des travaux, y compris les éventuelles remises en état,

ne devra pas excéder 2 mois.

Article 8. La présente autorisation n'est valable que pour les dates précisées à I'article '1. Elle sera périmée de

plein droit s'il n'en a pas été fait usage avanl l'expiration de ce délai. Elle est en outre accordée à titre précaire et

pouna être modifiée ou révoquée en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des conditions d'autorisation, soit

àans les cas où I'administration le iugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt

public. Le permissionnaire devrait àlors, et sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux

mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité'

Article 9. Les droits des tiers sont el demeurent expressément réservés.

Article 10. Monsieur la Commandant de Brigade de Gendarmerie et tout agent de la force publique sont chargés

chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Notification sera faite à l'intéressé.

A Sauzé-Vaussais, le

Le Maire,

Michel EPRINCHARD ls

Avisé le:
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Hôtel de Ville . 3, Place de la Mairie. 79190 SAUZE-VAUSSAIS

Té1, o5 49 07 60 53
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