CüMMU*aE âE *RlEi{NË
§épertement de §aône-et-Leire

ARRETÉ

:

ÀR*2§20*4â
tirculation sur la Vt n"2 Rue de l* M*irie Àutorisaiion de statio*nement L*s dêmênageurs braians

Le Maire

:

.f,flous, §firire de lsitsmwlslne de .BJtIÆffifE
- Vu le e*de Gênê:*l dcs eo[eetivitê* Territ+riales {partie l§gisletive et reglement*ire}.
- Vu k Cod* de la Routr. natan*ment ses *rti*}es R13ü, R4l l, 4l:,413 et R 41?.
- \ou I'arrëtê interministêriel du â4 *ev*rrrhr* 196? mo€ifiÉ relatif à la signalis*ti*x des route* r:t

âuttrfirts§,
- Yu I'arr§trÉ du 2S juillet 1§?4 appr*urant les nourelles d.ispo*itians du liwe I de l'inxtr{:cti*n
interministérielle sur l* signnâisatio* ruuti&rc,
- Yu I'arrëtè du § notemhre I §*3 approuvaat lcs n*uv*l§es dispositions du lir-r* I de I'ixstftiction
interministÈrielle sur §a signalisati*rx routiëre {8ème partie}.
- Yu la loi n* 8i-1t3 du ?:nars iS*? raa,ûifr*s r**ative aux draits et lib*rt*s des e.cm*n:r:es, d*s
§Spartements et d** Rêgions, netamrcent ï'ræicl* ?5 ;
-ecnsid*rant qu'il y a li*u de prendre Ë*utes Ies æesur*s aÈcsssaires à ta sÉc*rit$ d*s ussgerc de la
Voie C*ctrtsu$al* a§ I dite,« Ruc de la Mairie », p*ndnnt les Savaux de dtmênagelr!§:rt dc 1r{. *t
Mme MA§N Thierry - 14ü Rue de la Mairie - Trnr,aux qui ser*at rêaii**s par I'entreprise Les
dêménageurs br*tnns * *{.genee de Chnlon-sur-Sâone.

Â RRE TTN§
,{rfi'efc J : Â.fir: d* perm*ttre le ststiann*ment du véhieuls dc la S*eiétê les dénrénageurs
brst*ns, T* sireulati$n s*r Ja Yt nu ? dit* *'Rue de Ia ïvlairie" s+ra. interdite pur taus les vêÈricules.
,{rdele .l : ta r*glementation prê'i.ue à l'arSicl* du prÉsent arr$tç" RouÊe barrÉe, sera
applicable pend*nt la durÉe des fravaur, les 35 *t 26 mvembre 3û2t= de thûü à I?hüü *t ds l3h3û à
l?hrls.
"{rfà'Je J : ts siga*lis*ti*n reglement*ire resul{ant des prësentes *isposi*iôn§3 seÿà mise err
place par ïentreprise "Lm déménasÊurË breton§* de Chalon-sur-§â$ne. La signalisatiç:r au dr*it du
*ha:rtier est à la chnrg* de I'Entrepri§* "Lss dêmô:rag*urs bretÈE§'* de Chalo*-sur*§âene. Elle ser*
c'*xfonne a*x disp*siti*ns *ppr*uvées par les srrêtê* interministêriels dss 5 et û notembre 1.S93.
"drriele d .' Pendant Ëes pËri*dcs d'inactivit* du chanËier, Éotamment de nuits et §*s jcurs n*u
**lr*bles. Ies *ignaux sr: plac* ser*nt dÉpos§s q*a:rd les motifs a1,ant *onduit à les intplantrr *u:"*nt
disparu {prêsence de pers*nnel. Se vÉhicu}rs. d'<ibsteel*s}.
,{r$ele §: Messieu:s :
- le Maj*r. cnmmandanl Ia CtrmmunautÉ de brigades de gendatrmrrie rte CUISE*Y;
-ainsi que Ies agents placés s*us Xeurs ordres sont ehargÉs. chac*n trl sÊ qui l* re*errne. d*
l'*xêculion du present arr§té qui sera affïeh* *t pufoTiè sous }es fonnes habitueTles.

I

