LoT

DÉPARTEME^\-T DU

CO}I}IUNE DE CRESSENSAC.SARRAZAC
,\RRf TE DLI NIÂIRE

.tri.
ll\-^Â
,r-rt
':_'

AR 2019

rtant

Arrêté

t-13

ementation de la circulation "Coeur de Village"

Le Maire de la Commune de Cressensac-Sarrazac.

Vu la demande en date du l2 Septembre 2019 par la Société Marcouly. dont le siège social est situé La
Féraudie,46200 Souillac en vue de réaliser des travaux de reprise d'un mur de soutènement et de
réfection de la chaussée sur la voie communale reliant la RD 87 à la RD 820 en
I'opération Coeur de Village I

vr-re

de la réalisation d€

Vu la loi no82-21I du 02 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libenés des colelctivités locales

:

Vu la loi n'83-8 du 0? Janvier modifiée relative à la réparlition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
Vu le Code Cénéral des Collectivités Terriloriales et noramment l'anicle L.2213-6;.
Vu le Code Général des Propriétés des Penionnes Publiques et notamment l'anicle L.l I I I . I
Vu le Code de I'urbanisne notamment
Vu le Code de la Voirie Routière

ses articles L42 l

-l

;

et suivants :

:

Vu le Code de la Route et nolamment les anicles L4l

l-t

et

R4l8-l et suivants

:

Vu le Code de la Route et I'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre

I-Eème

partie-signalisation temporaire, approuvée par l'anêté interministériel du 06 Novembre 1992 modifié)

Vu

I

te Code de l'Environnement ;

Vu l'état des lieur

:

Considérânt qu'il âppartient au Maire au titre de ces pouvoirs de police de règlementer la circulation et
l'occupation du domaine public ;

Considérant qu'il convient de reglementer provisoirement la circulation sur cette voie altn d'assurer la
sécunté publique et d'assurer une occupation du domaine pubtic Épondant à la securilé des diven
usagers

:

ARRETE

Anicl.- ler

: La circulation de tous véhicules motorisés.

compter du Lundi

16 Septembre 2019 su

cyclistes
Vendredi 25 Octobre 2019.

el piétonnes sera interdit€

à

sera assurée par le bénéficiaire de l'autorisation aux lieux appropriés afin de
sécuriser au maximum la circulation. Deux panneaux dewont être déposés de pan en pan de la voie

Anicle2:Lasi gnalisation
1

communalc rcliant la RD t(7 à la RD li20 Un panncau dcrra ôtrc- déposé sur la ruc dc l'écolc alin dc
prévenir de la tèrmeture à Ia circulation d€ cette voic.
Signalisation du chantier : le tÉnéficiaire aura â sa charge la signalisation réglernentaire du chantier el
sera responsable des accidents pouvant survenir par defaut ou insuffisance de cette signalisation. La
signalisation sera confbrme à la réglcmentation cn vigueur à la date du préscnt arÉté.

Article 3 : Le bénéficiaire aura à sa charge la remise en état de la voie. En cas de déblais, ceux-ci devront
être évacués.

Article.l : Le présent anêté ne sera plus valable passé lcs délais

menlionnés ci{essus. Le demandeur

aura à sa charge la demandc de renouvellement de l'autorisation.

Article

5:

Monsicur

lc

Mairc ,la Brigade de Gendarmerie de Souillac sont chargés de la bonne

application du présent ârrêté

Fail à ('ressensac-Sarrar.ac le 12,09
l.e Maire
Habib FENNI
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Copie: Communsuté

de communes Cauraldor. Gendarmerie de Souillac. SDIS. Laposte.
Association lltuti-Rencontres du Rionet. STR de Souillac et de Sainl-Céré
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DELAIS ET |'OIES DE R"ECOURS

:

d'ut rccours ctntentieux devazt le rilruaal
7007, 11068 Tou,i,t,,\e Cetler) ou par l'opplicotion
http-l\tv1,t']elerecouts.Il dons le déhi de dew ois à compter de sa

Le pn;sent esr susceptihle de.laire l'objet

ulainistrorif de TOULOUSE, por L-ourticr (68. me
inhrmoaigue en ligne lèlèræoun (occessible pur le

Ru_rmond

lien

lt'. BP

Dans le mème déloi, un ral,l/u.ll trucietl\ pctû èlre intuduit.lcwkl M. lè Maire pur ü)u|ricr à l'adresse MA|RE DE
CRfSSEVS,{(--ÿifl { 24( Monsieur le Maire Le Eourg 466(X, ( RTSSf,VSTC-S.{ÂI { Z4C. Cetre dènarche prolonge le
délai le retours Lttnlenliel/\ qui loil ok)n étre intodun duns les det/,r mois sÿiÿanl la rhorlte ou retoûs gnrcieLt (l'obsence de
rlpon:te au rerme de deut moilr ,firlant reiet i,ûpliûte du re.oun; gru.ret,,rl.
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