
REP,UEIIOUE FBAIYÇ/IISE - DEPARTEMENT Df, LA REUNION

12ffi7

PERMANENT REGLEMENTANT LA CIRCULATION AU DROIT DES CHANTIERS
ROUTIERS CONTROLES PAR LA DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA VILLE

SERVICE DES ROUTES

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINTE MARIE

Vu la loi n"82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modi{iée ,

Vu le code Général des Collectivités Territoriâles, notamment ses articles L2213-1 et
suivants ;

Vu le Code de la Route ;

CONSIDERANT les nouvelles dispositions réglementaires et le caractère constant et répétitif
de certains chantiers routiers ;

A RRE TE

ARTICLE 1 : Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers rouüers intéressant les Routes
Communales, les Voiries d'Intérêt Communautaire et les Routes Départementales en agglomération,
contrôlées par des concessionnaires ou des Services Publics :

a) Les limites de vitesse à respecter au droit de ces chantiers sont fixées à 30 km/h si, l'une des
voies de la chaussée concemée ouverte en circulation pemranente offre une largeur libre
inférieure à 3.00 mètres. 50 km/h dans les autres cas.

b) Des interdictions de stationnement, de dépasser ainsi qu'un alternat réglé par piquets Kl0,
feux tricolores ou combinaison de signalisations Cl8 et 815 pourront également être imposés,
en fonction des trafics st des conditions de visibilités, si les circonstances l'exigent.

Toute autre restriction ainsi que la réglementation de la circulation au droit des chantiers non visés par
le présent arrêté devront faire l'objet d'un arrêté particulier.

ARTICLE 2 : [a réglementation préwe à l'article I du présent arrêté pourra être imposée au droit des
chantiers désignes ci-après, de caractère constânt et repetitif:

o travaux divers sur les dépendances
o entretien, gestion et réparation des réseaux
. travaux de branchement sur les réseaux
. extension et déplacement des réseaux

ARTICLE 3 : La signalisation des chanüers sera, selon la situation rencontrée, conforme à
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (hüitième partie - signalisation temporaire).
Elle sera mise en place par le concessionnaire ou le service public sous le contrôle du Service
Technique de la Mairie.
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ARTICLE 4: Nonobstant toutes les autres procédures réglementaires (permission de voirie accord

p.é"t"btqJ la mise en æuvre des réglementations préwes par le présent arrêæ doit faire l'objet

d'une déclaræion au Service Technique de la Mairie, quinze jours au moins avant l'ouverture du

chantier &vec cofirmunication du dossier d'exploitation (comprenant l'objet détaillé des travaux et des

diftrentes phases, le calendrier prévisionnel, un projet commenté de la signalisation envisagée, les

modalités dè contrôle des mesures et consignes d'exploitation prises) et des coordonnées personnelles

et professionnelles des responsables du chanüer du concessionnaire et de l'éventuelle entreprise

intervenant sur le réseau routier.

ARTICLE 5: Pendant les périodes d'inactivité de chantiers, la section de Route Communale

corrce.nee sera remise à la cirèuhtion normale. Les signaux en place seront déposés quand les motifs

ayant conduit à les implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).

ARTICLE 6 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans les

fo.rres regémentaires habituelles, seront constatees et poursuivies conformément aux lois-

ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services, le Directeur des Services Techniques, les forces de
potiie à de Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté-
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