ARRETE CONJOINT

portant

reglementation de la circulation

LA MAYENNE

sur la RD n° 20 pendant les travaux de deploiement
de la fibre optique
du 28 septembre au 7 octobre 2020
sur les communes d'Evron et Sainte-Gemmes-le-Robert

Le Departement
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
DIRECTION ROUTES ET RiviERE

Agence technique departementale
Centre

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
N° 2020 DI/DRR/ATDC 155 -097 SIGT
du 31 &Alt 2020

LE MAIRE D'EVRON,
LE MAIRE DE SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
VU le Code general des collectivites territoriales et notamment les articles
L2213-1, 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 Pinstruction interministerielle sur la signalisation routiere (Livre I 8e partie - signalisation temporaire) modifiee,
VU Parrete n° 2016-DI-DRR-003 du 30 septembre 2016 portant Reglement

de la voirie departementale,
VU Parrete 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 25 aout 2020 presentee par
l'entreprise SPIE City Networks,
CONSIDERANT que la securite publique, pendant les travaux de

deploiement de la fibre optique, sur la route departementale n° 20, en et hors
agglomeration, sur les communes d'Evron et Sainte-Gemmes-le-Robert, necessite tine
reglementation de la circulation sur les voies empruntees,
SUR PROPOSITION du Directeur general des services du Departement,

ARRETENT
Article 1: Pendant la duree des travaux de deploiement de la fibre optique
concernant la RD 20 du 28 septembre au 7 octobre 2020 inclus, la circulation et le
stationnement des vehicules de toute nature seront interdits dans les deux sens du
PR 35+385 an PR 39+195, sauf pour les riverains, les services de secours et le transport

scolaire, stir les communes d'Evron et Sainte-Gemmes-le-Robert, en et hors
agglomeration.

Article • 2:

Pendant la periode d'interdiction indiquee a l'article I. les

vehicules emprunteront les itineraires suivants
Sens Evron vers Sainte-Gemmes-le-Robert et inversement :

-

RD 7 (direction Mayenne) jusqu'a la RD 35 (giratoire d'Aron)

RD 35 (direction Sille-le-Guillaume) jusqu'a la RD 20 (agglomeration de
Bais)
RD 20 (agglomeration de Bais) jusqu'a Sainte-Gemmes-le-Robert.

Article 3 : La signalisation temporaire liee a l' interdiction de circulation et la
signalisation propre aux itineraires de deviation seront mises en place par l'entreprise
SPIE City Networks.
La signalisation temporaire doit etre certifiee NF (panneaux AK, KM, KC,
KD, K2 et K8).

Article 4 : Le present arrete sera affiche en mairie par les soins de Messieurs

et Madame les Maires de Evron, Sainte-Gemmes-le-Robert, Mezangers, Jublains,
Aron, Grazay et Bais. 11 entrera en vigueur A compter de son affichage a l'Hotel du

departement.
Article 5 : Le present arrete peut faire l'objet d'un recours pour exces de
pouvoir dans les deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de

Nantes.
Article 6 : Une copie conforme du present arrete sera adressee pour execution

:

- Messieurs/Madame les Maires concernes,
- SPIE City Networks — ZA des grands pres — 10 rue Jean Dausset — CS
86121 Change — 53062 LAVAL Cedex 9

- M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne de
Laval,
- M. le Prefet,
- M. le Directeur departemental d'incendie et de secours de la Mayenne,
- M. le Chef du SAMU.
Le Mair4 d'Evron,
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Joel BA

Pour le President et par delegation:
Le Chef d'Agence,
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Le Maire de Sainte-Genynes-le-Robert,
AFFICHÉ ET MIS EN LIGNE SUR LAMAYENNE.FR LE
7 SEPTEMBRE 2020
INSERTION AU RAA N° 349 - SEPTEMBRE 2020

Bernard MOULLE

