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Portant modificâtion temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11

sur la route départementâle D54
commune de SAUZE-VAUSSAIS

en agglomération

LE T.IAIRE DE SAUZÉ-VAUSSAIS,

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le Code de la voirie routière ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie << signalisation temæraire »

du 6 novembre 1992 modifiee par l'anêté du 11 juin 2015 ;

Vu la déliberation no 20 du Conseil général en date du 8 decembre 2014 adoptant le rèllement de voirie

du Département des Deux-Sèvres ;

Vu le plan de signalisation annexé ;

vu la demande reçue le 03/09/2019 de sAS DEWRE - Chef Boutonne - M. FUMAT, demeurant zA du

Grand Mouton Route de sauzâVaussais 79110 CHEF-BOUToNNE ;

pour le compte de GEREDIS - Niort - M. GAUTRON demeurant 17 rue des Herbillaux, cs18840, 79028

NIORT;

Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les regles de circulation sur les routes

départementales en agglomération ;

Considérant que pour des ralsons de securité, et afln de permettre la realisation de l'oÉration : Travaux

de réseaux, il est necessaire de modiner la rélllementation de la circulation sur la route départementale

D54 ;

ARRETE

Artide 1 : obret

Du 16 seotembre 2019 au 18 octobre 2019, sur la route départementale D54 du PR 3+200 au PR 3+900,

-rrrnà de SAUZÉ-VAUSSAIS, la circulation des véhicules sera regulee par altemat par feux de chantier

KRl1 .

vu le Code de la route ;



Article 2 : Signalisation

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisâtion routière - huitième partie
"signalisation temæraire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisauon, conformément au plan de signalisatjon
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur I'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concem&s.

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisaüon avancée de type AK17. La duree du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en altemat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitee à 200 m.

Articlê 3: Mesures d'exploitôtion

Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.

Le responsable de la signalisation temporaire peut êfe contacté :

Nom : M. Nicolas FUMAT, l'entreprise SAS DELAIRE - Chef Boutonne - M. FUMAT
Adresse : ZA du Grand Mouton Route de Sauzé-Vaussais 79110 CHEF-BOUTONNE
Téléphone : 06 10 85 19 72

Celui.ci doit être en mesure de se déplacer 717 , 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Sauf imÉratif de securité vis à vis des usagers de la route , la circulauon sera rétablie normalement pour le
week-end et ændant les phases de veilles longues de chanüer (> à 2 heures ou nuit ou week end)

En cas de brouillard ou brume, le dtantier ne sera en phase active que si la visibilité est suÉrieure à 100
mètres.

Artic-le 4 : Publicité de I'arÉté

Les dispositions déRnies par l'article ler prendront effet apÈs affichage et publication du présent anêté
conformément à la r4llementation en vigueur, le jour de la signature par le/les Maire(s) de laldes/
commune(s) concemée(s).

Article 5 : Recours

Le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal adminisûatif de poitiers, 15 rue de
Blossac, 8P541, 86020 POmERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

FaitàsAuzÉ-vAussArs,re I 2 §[P. 2[)19

Le Maire
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M. le Commandant du Grouæment de Gendarmerie des Deux-Sèvres
M. le Maire de la commune de SAUZÉ-VAUSSAIS
M. le Chef de I'Agence Technique Tenitoriale du Mellois et haut Val de Sèvre
M. le Directeur de I'enüepris€ responsable des travaux

Transmis à :


