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Arrêté municipal 

N° 2022-07-54 

 MISE EN PLACE D’UNE DEVIATION  

DANS LE CADRE DES TRAVAUX  

DE LA RUE HENRI DURRE 

Du 16 juillet au 15 août 2022 

 

 

Le maire de LA SENTINELLE 
 
Vu les articles L.2212-1 et 2 et L 2213-1 et 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route,  
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – 
signalisation temporaire), modifiée par l’arrêté interministériel du 06 novembre 1992, 
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié par des arrêtés 
subséquents. 
Vu la demande en date du 17-05-2022 présentée par L’entreprise STBM  
Vu la demande de prolongation en date du 13 juillet 2022 présentée par l’entreprise STBM 
Considérant qu'il importe de réglementer la circulation afin d'assurer la sécurité publique 
pendant les travaux, 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : La rue de Henri Durre sera interdite à la circulation et au stationnement du 16 
juillet au 15 août 2022. 
 
Article 2 : Une déviation sera mise en place par la rue Paul Linéard.  
 
Article 3 : L’entreprise STBM est chargée de la signalisation et de l’information des usagers 
des modifications de circulation.  
 
Article 4 : 
 
A)-DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DES TRAVAUX :  
1) En cas de dépassement de délai dans l'exécution des travaux, L’entreprise STBM est 
tenue de demander une prolongation 10 jours avant la fin de l'arrêté en cours 
 
2) Le présent arrêté ne dispense pas L’entreprise STBM d’obtenir l'autorisation 
Réglementaire de l'Administration Gestionnaire du Domaine Public. 
 
3) L’entreprise STBM est tenue de faire procéder à l'installation de panneaux d'informations 
à chaque extrémité de son chantier. Ceux-ci comporteront : 

• le nom du Maître d’Ouvrage, de l'entreprise et leurs coordonnées, 

• la nature des travaux, la date de début et la durée du chantier. 
 

4) L’entreprise STBM devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du 
possible de salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées 
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éventuellement par ses transports de terre ou de matériaux. Les véhicules devront être 
chargés correctement pour ne pas perdre en cours de route une partie de leur contenu. 
L’entreprise STBM procèdera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, des abords 
et chaussées intéressés. 
5) Par ailleurs, les marquages, effectués dans le cadre des conduites des autres 
concessionnaires, devront être réalisés avec de la peinture auto-effaçante ou à base d'eau. 
Dans le cas contraire, ceux-ci devront être impérativement éliminés par recouvrement dès 
la fin de l'intervention. 
 
B)- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVERAINS : 
1) Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
2) L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours 
être assuré, sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 
 
C)- DISPOSITIONS GENERALES : 
1) Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé la Ville de La 
Sentinelle se réserve le droit de faire procéder au comblement de la tranchée aux frais de 
L’entreprise STBM sans que celui-ci n'ait l'assurance d'en être informé. 
 
2) Le stationnement des véhicules municipaux et des services et sociétés appelés à se 
déplacer pour les travaux en cause, sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier 
correspondant. 
3) Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et 
poursuivies conformément aux lois. 
 
 
Article 5 : La Police Municipale de la Ville de La Sentinelle est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Article 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
notification à l'intéressé ; 
 
Ampliation sera adressé à : 

L’intéressé, 

La Police Municipale,  

Le SDIS 

      A La Sentinelle le 15 juillet 2022 

      Le maire 

      Éric BLONDIAUX 
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