ARRETE

LA MAYENNE

portant reglementation de la circulation

sur la RD n° 57 pendant les travaux de
genie civil du 26 aofit au 11 septembre 2020
sur la commune de Loiron-Ruille

Le Departement
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
DIRECTION ROUTES ET RIVIERE

Agence technique departementale
Centre

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le Code general des collectivites territoriales et notamment les articles

N° 2020 DI/DRR/ATDC 255 - 137 SIGT
du 21 ao0t 2020

L3221-3 et L3221-4,
VU le Code de la route et notamment ses articles L411-3, R411-8, R411-25,
R411-26, R412-26 a R412-28, R413-1 et R413-17,

VU Parrete interministeriel du 24 novembre 1967 modifie relatif a la
signalisation des routes et des autoroutes,
VU l'instruction interministerielle sur la signalisation routiere (Livre I -

8e partie - signalisation temporaire) modifiee,
VU Parrete no 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant Reglement

de la voirie departementale,
VU l'arrete n° 2019 DAJ/SJMPA 012 du 10 octobre 2019 portant delegation
de signature au sein de la Direction des infrastructures,

CONSIDERANT la demande en date du 30 juillet 2020 presentee par
l'entreprise Elitel Reseaux,
CONSIDERANT que la securite publique, pendant les travaux de genie civil,

sur la route departementale n° 57, hors agglomeration, sur la commune de LoironRuffle, necessite une reglementation de la circulation sur les voies empruntees,
SUR PROPOSITION du Directeur general des services du Departement,

ARRETE
Article 1 : Pendant la duree des travaux de genie civil concernant la RD 57
du 26 aofit au 11 septembre 2020 inclus, la circulation des vehicules de toute nature sera
reglementee par alternat manuel, si empietement sur chaussee, dans les deux sens, du
PR 45+350 au PR 45+430, sur la commune de Loiron-Ruille, hors agglomeration.
Article 2 : La signalisation temporaire liee a la reglementation de circulation
sera mise en place par l'entreprise Elitel Reseaux.
La signalisation temporaire doit etre certifiee NF (panneaux AK, KM, KC,
KD, K2 et K8).

Article 3 : Le present affete sera affiche en mairie par les soins de M. Bernard
BOURGEAIS, Maire de Loiron-Ruille. 11 entrera en vigueur a compter de son affichage
A !'Hotel du departement.

Article 4 : Le present mete petit faire l'objet d'un recours pour exces de
pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de
Nantes.
Article 5 : Une copie conforme du present arrete sera adressee pour execution
A

- Monsieur le Maire concerne,
- L'entreprise Elite! Reseaux,
- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne de
Laval.

Pour le President et par delegation :

L'Adjoint au Chef d'Agence,

Bertrand ROUSSEAU

