
,f$aint I
0lauúe

République Française

Ville de Saint-Claude

Extrait des Registres des Arrêtés'lr
AÂ

Le Maire de la Ville de SAINT-CLAUDE'

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles

L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-2,

VU I'article L.325-1du Code de la Route,

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre toutes mesures utiles en vue

d'assurer la commodité, la sécurité et le bon ordre à l'occasion des travaux

du centre-ville,

ARRÊTE

Articte i"': pour permettre les manæuvres et le stationnement des engins de ch-antier nécessaires

ãi"-ãñGpr¡ses GOyRRD, SBTP (pour te compte de GRDF),.SJE et lD VERDE d'effectuer les travaux

de remplacement du réseau d'eau potable áe'changement'de coffrets gaz et de pose de bordures et

de pavåge, du mardi 5 février 201g iusqu'au vendredi 29 mars 2019 :

La circulation des véhicules (sauf secours) et le stationnement sont interdits du no 6 au no 9

pil; ãó i;Á¡¡"Ve et sur ta totàt¡té de ta rueãu Marché et du no 2 au no 4 rue de la Poyat

AÉ!g!C-?-: Pour permettre le stockage des matériaux nécessaires aux travaux de la rue du Marché

pour les entreprises SJE et lD VERDÉ, du iundi 11 févr¡er 2019 iusqu'au vendredi 29 mars 2019 :

Le stationnement est interdit sur la totalité de la Place de la Halle

Article 3 : pour permettre d'installer des mobil home de chantier et de stocker des véhicules de

cnãffilentreprise gjEj du lundi t1 févr¡er z0l9 iusqu'au vendredi2g mars 2019 :

Le stationnement est interdit sur 10 places parking du cimetière.

Article 4 : Les entreprises GoyARD, SBTP, SJE et lD VERDE doivent prendre toutes les dispositions

nécessaires a la Oetimitation, la sécurisation routière et au maintien de la signalisation de jour comme

de nuit.

Les panneaux d'interdiction de stationner seront mis en place par les Services Techniques'

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de

Besançon dans un délai de deux mois à äompter de sa publication et de sa notification au

pétitionnaire.

Article 6 : Le présent arrêté n'occasionne aucune facturation.

TRAVAUX REMPLACEMENT RESEAU EAU POTABLE
PLACE DE L'ABBAYE. RUE DU MARCHÉ - NUE DE LA POYAT

RÉGLEII,IENTATION DE LA C IRCULATION

t-2019-050

Saint-Claude, le 1"'février 2019
Le Maire, Jean-Louis MILLET'

Article 7 : Monsieur le Commandant de la Compagnie de Genday"l'",9"^:aint-Claude' Monsieur

chef de la police municiþale, Monsieur Ie Directäuldes Services Techniques municipaux, I'entrepri

GOYARD, l'entreprise SBTP, l'entreprise é¡e ut l'entrepris-e lD VERDE sont chargés' chacun en

qui te concerne, de t,exécution ou pieseniãñeie qii 
"dt 

affiché et publié conformément à I'article

ilgl-l du Code Général des Collectivités Territoriales'
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La 1è'" Adjoi nte, Françoise


