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Portant r6glementation de la circulation et du
stationnement rue du 11 Novembre, rue Anne
Grelat, rue du 14 Juillet et rue du March6 du 09 au
16 Juillet 2018.

T61 :02.54.94.lO.40

Fax : 02.54.97. 16.98

Le Maire de la Commune de Salbris,

Vu le code general des collectivites territoriales,
Vu Ie code de Ia route,
Vu l'arrete interministeriel du 24 novembre 1967 modifie et complete, relatif a la
signalisation routiere,

Vu I'instruction interministerielle sur la signalisation routiere Livre 1- 1ere et 8'me parties,
relative a la signalisation temporaire,

i

Vu Ia demande presentee par I'entreprise Eurovia Centre Loire Blois sise, rue de Ia Creusille
a BLOIS (41000) ell date du 25/06/2018, agissant pour Ie compte de Ia commune de Salbris,
sollicitant un arrete de circulation et de stationnement afin de permettre l'execution de
travaux de refection d'enrobes, rue du 11 Novembre, rue Anne Grelat, rue du 14 Juillet et rue
du Marche a Salbris, du 09 au 16 Juillet 2018.

Consid6rant qu'en raison des travaux cit6s ci-dessus, il est necessaire de reglementer le
stationnement et Ia circulation afin de permettre l'execution des travaux,
Consid6rant que rien ne s'oppose a ces travaux.

ARReTE
Atlide 1 : Afin de permettre Ia realisation des travaux cites ci-dessus, le stationnement et la
circulation dans les rue du 11 Novembre, rue Anne Grelat, rue du 14 Juillet et rue du
Marche, seront reglementes pendant toute Ia duree des travaux du 09 au 16 Juillet 2018,
alnsl :

La circulation de tous v6hicules sera interdite :

- Rue du 11 Novembre : Ies 09 et 13 Juillet 2018 ;
- Rue Anne Grelat : Ies 09, 10 et 13 Juillet 2018 ;
- Rue du 14 Juillet : Ies 09,10 et 13 Juillet 2018 ;
- Rue du marche Ies 10, 13 et 16 juillet 2018.
Le stationnement de tous v6hicules sera interdit dans Ies rue du 11 Novembre, rue Anne
Grelat, rue du 14 Juillet et rue du Marche pendant toute la duree des travaux, du 09 au 16
Juillet 2018.

Pour les travaux de mise a Ia cote des ouvrages au cours de la periode du 09 au 16 juillet
2018, dans Ies rues precitees, Ia circulation des vehicules ne sera pas interrompue marts la
chaussee sera retrecie ponctuellement.

Artide 2 : Les restrictions de circulation seront annoncees aux usagers par une signa)j?
14
reglementaire qui sera mise ell place par les soins de I'entreprise chargee des travay
i
frais.
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La signalisation sera conforme a l'instruction interministerielle sur la signalisatio
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(Iivre 1). Elle devra etre adaptee ell permanence a la nature des dangers et a l'imp
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des contraintes qui la justifient.
L'entreprise sera responsable :

9ir-

- du maintien et du parfait etat de Ia signalisation et de la reglementation de la circulation,
- de tout incident ou accident resultant directement ou indirectement du non-respect des
prescriptions du present arrete.

Dans Ie cadre des actions de surveillance, l'autorite municipale peut etre amenee, ell cas de
signalisation non reglementaire ou inadaptee a interrompre le chantier ou a prendre toutes
Ies mesures conservatoires necessaires.

Artide 3 : Sur simple demande des services de secours, ou de police I'entreprise devra
deplacer Ies materiels mis ell place pour ell Iaisser le passage immediat.
Article 4 : Le stationnement et la circulation pourront etre retablis sans preavis dans Ia
mesure OLJ I'etat d'avancement des travaux le permettra.

Article s : Cet arrete devra etre affiche a chaque extremite du chantier.
Artide 6 : Les infractions au present arrete seront constatees par proces-verbal et poursuivies
conformement aux Iois et reglement ell vigueur.

Artide 7 : Conformement a l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, le present
arrete pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant Ie tribunal administratif dans un

delai de deux mois de sa date de notification ou de publication.
Article 8 : La gendarmerie, Ia police municipale et tous les agents de la force publique
seront charges de l'execution du present arr5te dont ampliation sera adressee a :
- Monsieur Ie commandant de groupement de gendarmerie d6partementale du Loir et Cher, 16
rue de Signeulx 41000 Blois,

- SDIS 41, 11-13 rue Gutenberg A BLOIS (41000),
- SMICTOM de Sologne,
- La poste, 37 rue du general Giraud a SALBRIS (41300),
- L'entreprise Eurovia Centre Loire Blois sise, rue de la Creusille a BLOIS (41000).
Fait a Salbris Ie 28 Juin 2018.

Le Maire,
Olivier PAVY
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