
Département de MEURTHE-ET-MOSELLE N° 2017/003

 Arrondissement de TOUL

 Canton de Meine au Saintois

COMMUNE de MONT-L’ETROIT

ARRETE DU MAIRE  
PORTANT REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Le Maire de la commune de MONT-L’ETROIT,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités
locales ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2213-2 ;
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18
et R 411.25 à R 411.28 ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;
VU l’article R610-5 du Code Pénal ;
VU la demande de l’entreprise EUROVIA 54154 BRIEY dans le cadre de la réalisation de
travaux d’assainissement ;
VU la demande de l’entreprise Jean VOISIN O-PURE 37360 BEAUMONT la RONCE dans
le cadre de la réalisation de travaux d’assainissement ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement dans un but
de sécurité publique aux alentours des chantiers.

ARRETE

Article 1 : A partir du 21 Août 2017 et jusqu’à la fin des chantiers, en fonction des besoins de
l’avancement  des  chantiers,  des  emprises  sur  chaussées  seront  réalisées  sur  les  voies  et
chemins communaux.
La circulation des véhicules sera légèrement restreinte selon le positionnement des machines,
le passage se faisant sur la partie de la chaussée laissée libre à la circulation. 

Article 2 : Aucun stationnement ne sera autorisé sur l’emprise de la zone de travaux excepté
pour les véhicules de chantier.

Article 3 : La vitesse de tous les véhicules circulant sur les Voies Communales impactées
par les travaux sera limitée à 30 km/h. Cette limitation de vitesse sera matérialisée par des
panneaux portant la mention "30".



Article 4 :  La signalisation réglementant le chantier et la circulation sera mise en place et
enlevée par les entreprises EUROVIA et Jean VOISIN O-PURE.

Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.

Article  6 :  Le présent  arrêté  sera  publié  et  affiché conformément  à  la  réglementation  en
vigueur à chaque extrémité du chantier.

Article 7 :: Monsieur le Maire de la commune de MONT L’ETROIT, 

                   Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de
TOUL,

                  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 8 :  Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la commune.
Ampliation en sera adressée à :
- M. le Sous-Préfet de TOUL.
- M. le Chef du Centre de Secours du SDIS54
- L’Entreprise EUROVIA
- L’Entreprise Jean VOISIN O-PURE

Fait à MONT-L’ETROIT, le 19.08.2017

Le Maire,

                                            Jean-Jacques TAVERNIER


