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ARRETE MUNICIPAL DU 21 AOUT 2018PORTANT INTERRUPTION ET DEVIATION DE LA CIRCULATIONSUR a LA ROUTE DES CARRIERES >> ET << LA ROUTE DE LA TUILIERE >>
Le Maire de la Commune de La Geneytouse,
Les Maire de la Commune d'Aureil,
Vu Ie Code de Ia Route,
Vu te Code de la Voirie Routiere,
Vu le Code General des Collectivites Territoriales,
Vu l'arret6 interminist6riel du 24 Novembre 1967 relatif a la signalisation des routes et autoroutesmodifie par les arrgt6s subsequents,
VLI rarrete du 7 juin 1977 modifie, relatif a signalisation des routes et autoroutes,Consid6rant la demande de l'entreprise HEBRAS TRAVAUX PUBLICS ell date du 01/08/2018 ellvue d'obtenir I'autorisation d'interrompre Ia circulation pour une duree de 6 semaines, a compter du2.7/08/2018, sur Ia << route des carrieres >> et la << route de La Tuiliere >> ell raison de travaux sur Ier6seau d'eau potable,

ARRETENT

ARTICLE 1 : l.ors des travaux de renouvellement du r6seau d'eau potable sur la << route descarrieres >>, sur Ia commune d'Aureil et Ia commune de La Geneytouse, Ia circulation des vehiculessera interdite (sauf riverains) sur la route des carrieres du numero 3'l0 au numero 334, du27/08/2018 au 05/10/2C)18. Pour la rn@me raison, la circulation sera interrompue a l'intersection dela << route de La Tuiliere >> et de la << route des carrieres >>, au Iieu-dit << Les Crouzettes >>,
ARTICLE 2 : En raison des restrictions qui precedent la circulation sera deviee localement dans lesdeux sells de circulation vers la RD 65 ou Ia RD 979.

ARTICLE 3 : La signalisation correspondant aux prescriptions de I'article ler sera fournie, mise ellplace, surveill6e, entretenue de jour comme de nuit et d6posee par l'entreprise conformement a Iaciiculaire interministerielle sur la signalisation routiere (Iivre I- 8'me partie signalisation temporaire).
ARTICLE 4: Ampliation du present arrete sera transmiseMonsieur Ie President du ConseilDepartemental de la Haute-Vienne, Monsieur Ie commandant de la Brigade de Gendarmerie de StL6onard de Noblat, Monsieur Ie Directeur D6partemental du Service d'lncendie et de Secours,Monsieur le Directeur du SAMU de Ia Haute-Vienne.
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Le M.
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Fait a Aureil, le

Le Maire,

Bernard
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