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ECommune de DOUCIER
27 Impasse de Ia Mairie
39130 DOUCIEN

t Douc
Arrèté 22-2022

Le Maire de la commune de DOUCIER,

VU la loi no 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des Communes, des Départements et des
Régions;

VU le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment les articles L2zll.l àL22I3.6;

VU le Code de la Route, et notamment ses afiicles R 411-8 et 4l l-25 ;

VU le décret no 86.475 du 14 mars 1986 relatif à I'exercice du pouvoir de police dans le departement en
matièrc de circulation routière;

VU la circulaire n" 86.230 du l7 juillet 1986 relative à I'exercice des pouvoirs de police par le Maire, le
hsident du Conseil Genéral et le representant de lEtat dans le départernent en matière de circulation
mutière,

VU l'arrêté du 24 noverrbre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

CONSIDERANT que pour assur€r la securité des usagers et celle des ouwiers charge.s des travaux de
création génie civil en réseau fibre optique sur tranchée avec lxlses de chambres de télecommr.rnications sur
la route departementale n"326 en agglomération et la route départementales no27 en agglomération.

ARRETE

ARTICLE f : Entre le 12 septerrbre et le 28 septembre 20221a circulation des véhicules sera réglernentée -
circulation en altemat manuellernent ou par feux tricolores.

ARTICLE 2 : La restriction sur la chaussée sera un empiétement de chaussée avec une largeur de voie
maintenue.

ARTICLE 3 : t-a vitesse sera limitée à 30km/h sur la section des travaux.

ARTICLE 4 : Le dépassement et le stationnement de tout véhicule seront interdits sur la section des travaux

ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les soins de I'entreprise Entrçrise AB
RSX - 4 Chemin du Recou - 69520 GRIGNY, chargee de I'exécution des travaux.

ARTICLE 6: Madame le Maire de Doucier, Monsieur le Commandant du Groupeinent de Gendannerie,
I'Agent de la Police Intercommunale sont chargés, chacun en ce qui le concemg de I'exécution du present
arrêté dont l'ampliation sera adressée à Monsieur le chef d'Age'nce Routiàe Departementale de Champagnole.

Doucier le 08 septembre20Z2
Le Maire, Nathalie
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