Commune de VILLAREMBERT
(Hors Agglomeration)

RD 78A du PR 3 + 0200 au PR 3 + 0400
LE DEPARTEMENT

ARRETE TEMPORAIRE ? 2018T1925
Reglementation de la circulation

Le President du Conseil departemental de la Savoie
Vu Ie code general des collectivites territoriales et notamment 1'article L 3221.4
Vu 1c code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 41 1-25
Vu 1'instruction interministerielle sur la signalisation routiere, livre 1, quatrieme partie, signalisation de prescription et livre 1,
huitieme partie, signalisation temporaire
Vu 1'arrete du President du Conseil departemental de la Savoie en date du 19 Septembre 2018 relatifaux delegations de signature
Vu Ie code de la voirie routiere
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des Communes, des Departements et des Regions et notamment
I'article 25

Vu la demande de DUVERNEY TP
CONSIDERANT que pour permettre les travaux de securisation de la chaussee et assurer la securite des usagers de la route et des
personnels d'intervention, il y a lieu de reglementer la circulation des vehicules

A RRE T E

ARTICLE 1 :
A compter du 08 octobre 2018 etjusqu'au 12 octobre 2018 inclus, la RD 78A du PR 3 + 0200 au PR 3 + 0400 (VILLAREMBERT)
est soumise aux prescriptions definies ci-dessous :
• La circulation est interdite.
Ces dispositions sont applicables chaquejour de la periode citee ci-dessus, entre 7 heures 30 et 18 heures, exceptes les samedis,
dimanches et jours feries.
une deviation est mise en place. Cette deviation debute sur la RD 78A, emprunte :

• la RD 78
et se termine sur la RD 78A.

ARTICLE 2 :
La signalisation reglementaire conforme aux dispositions de 1'Instruction Interministerielle sur la signalisation routiere (livre 1,
quatrieme partie, signalisation de prescription et livre 1, huitieme partie, signalisation temporaire ) sera mise en place par:

DUVERNEY TP
907 rue de la liberation

73300 ST JEAN DE MAURIENNE
fax: 0479 64 12 60
ARTICLE 3 :
Les dispositions definies par Ie present arrete prendront effet Ie jour de la mise en place de la signalisation.

ARTICLE 4 :
Les dispositions definies par Ie present arrete annulent et remplacent toutes les dispositions contraires anterieures.

ARTICLE 5 :
Monsieur Ie Responsable du Territoire de developpement local de la Maurienne,
est charge de I'execution du present arrete qui sera public et affiche conformement a la reglementation en vigueur, et dont
1'ampliation sera envoyee a Monsieur 1c Commandant du Groupement de gendarmerie de la Savoie, a SDIS 73, a 1'entreprise
DUVERNEY TP et a Monsieur Ie Maire de la commune de VILLAREMBERT.

Fait a SAINT JEAN DE MAURIENNE, Ie

0 4 OCT. 2018

Pour Ie President du Conseil departemental et par delegation,
Ie Responsable du Territoire de developpement local de la.Maurienne
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