
REPUBLIQUE FRANÇAISE
OEPARTEMENT DE LA VENDEE

COMMUNE DÊ OOIX LÈS FONTAINES

LE MAIRE DE DOIX LÈS FONTAINES

Commune Déléguée de Doix

VU la loi modifiée n" 82-213 du 2 mars 1982 reletive aux droits et libertés des coltectivités locales.

VU le code de la route et notamment les articles R ,l,l0.1, R 110.2, R 411.S, R 41,l.9, R 4.1 1.ig et
R411.25àR41 t28;

vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles Lzzj3.1 à L 22.13.6 ;

VU l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967, portant instruction générale sur la
signalisation routière,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel
du 6 novembre 1992:

vu la demandc lormglé9 par l'êntreprise syDEV par détégation EouyGUEs, TsA 7oolt,
chez SOGELINK, OARDTLLY Cedex, le l0 mars 2022.

VU I'Avis de I'Agenee Routière Départementâle de Luçon.

Considérant qu'en raison du déroulement des travaux suivants: Effacement des réseaux sur
Rue de la Barguê à Doix,. commune déléguée de Doix lès Fontâines effectués par
I'entreprise sYDEV par délégation BouyGuES, il y a lieu d'interdi?e momentanémênt Ia
circulation sur cette yoie ;

Considérant que les véhicules à qui s'applique cette interdiction peuvent emprunter les itinéraires
de déviation définis au présent arrêté ;

ARRETE
ARTICLE I ' Du l7 MARS 2022 au 20 MAI 2022 inclus, date prévisionnelte de fin de travaux .

Effacement des réseaux sur Rue de ra Barque à Doix, commune déréguée de
Doix làs Fontâinos, la circulation sera interdite dans les deux sens.

Seu/s /es riverains el /es véhlcules de secours seront aulorisés à circuter â yilesse
très réduite.

ARTICLE 2 : Pendant la mème périodo, la circulation sera déviée pâr les routes
départementerâs RD6B, Rol5 et RD25 vra Mai[ezâis et Mailé, conformément
au plan joint en annexe au présent arrêté.

ARTICLE 3: Nonobstant les dates fixées â l'arlicle 1er, ces dispositrons d'exploitation de la
circuration cesseront à la fin effective des travaux, concrêtisée pe; la levée de la
signalisation.



La foumiture, la poEe et la maintênance de la signalisation seront assurées par les
soins de l'entrepnsê SYDEV - par délégation BOUYGUES.

ARTICLE 5 : Les dispositions d'exploitation de la circulation prévues seront levées chaque soir à
18 h 30 et remises en place chaque matin à 7 h 30; la circulation sera rétablie
normalement la nuit, les dimanches et jours fériés.

ARTICLE 6. Toute contravention au présent anèté sera constetée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 7 : Le prêsent anÈté sera publié et affiché conformêment à la rÉglementation en vigueur
et â chaque extrémité du chantier ainsi que dans la commune de DOIX LES
FONTAINES.

ARITLE E : Le secrétaire général de la commune de Doix lès Fontaines.
Le Commandant du Groupêment de Gendarmerie de la VENDEE,
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présont anêtê dont
ampliation sera adressée à :

L'entrcprise SYDEy - par délégetion BOUYGUES
L'Agance RoutiëtB Dépaftemental de Luçon
M. le maire das communes de « Maillê et Maillezais » pour inlomlÆ,tion

A Doix lès Fontaines, le 16 mars 2022

Le Maire,
Lione| PAGEAUD

ARTICLE 4: La signalisation de restriction et de déviation sera conforme eux prescriptions
définies par l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée
par l'anèté interministêriel du 6 novembre 1992.
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