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USSAIS

Obiet : Règlementation du stationnement et de la
circulation Rue de Saulnière, VC 7 dite de Sauzé à
Vaussais, CR dit de la Fosse, CR dur Puy d'Anché
et place des Marronniers au lieu-dit Vaussais à

partir du 04/09/2019 pendant 30 jours

Arrêté ANP n'2019/69

Le maire de la commune de SAUZÉ-VAUSSAIS ;

ARRETE:

Article 1 : Le stationnement sera interdit et la circulation alternée par panneaux 815 - C18
rue de Saulnière, VC 7 dite de Sauzé à Vaussais et place des Marronniers au lieu-dit
Vaussais à Sauzé-Vaussais à partir du 4 septembre 2019 pendant 30 jours 

;

Article 2: Le stationnement et la circulation seront interdits CR dit de la Fosse et CR du
Puy d'Anché à partir du 4 septembre 2019 pendant 30 jours selon les besoins du
chantier ;

Article 3: La rue de Saulnière, VC 7 dite de Sauzé à Vaussais et la place des Marronniers
au lieu-dit Vaussais à Sauzé-Vaussais pourront ponctuellement être barrées à la
circulation selon les nécessités du chantier, l'accès des riverains devra alors être maintenu
dans la mesure du possible. Une déviation devra alors être mise en place par l'entreprise
DELAIRE;

Article 3 : Cette réglementation sera matérialisée par la pose d'une signalisation sous
l'entière responsabilité de l'entreprise DELAIRE ;

Tout contrevenant sera responsable des préjudices qu'il aurait subis ou qu'il aurait
provoqués.

Article 4 : 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.

Sauzé-Vaussais le
- 4 SEI', 2013

Le Maire,
?d t

,\*

Avisé le :

§Âu

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
Vu la demande de l'entreprise DELAIRE représentée
par M. Nicolas FUMAT demeurant ZA du Grand Mouton

- Route de Sauzé-Vaussais à CHEF-BOUTONNE
(791 10) de réaliser des travaux de renouvellement du
réseau électrique HTA et de renforcement du réseau
BT pour le compte de GEREDIS - Rue de Saulnière,
VC 7 dite de de Sauzé à Vaussais, place des
Marronniers, CR dit de la Fosse et CR du Puy d'Anché
à Vaussais à Sauzé-Vaussais (79190) à partir du 4
septembre 2019 pendant 30 jours ;

Qu'il y a lieu de règlementer le stationnement et la
cilculation;
Vu la sécurité publique;
Vu l'intérêt général ;

Michel EPRINCHARD
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