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ARRETE PORTANT ETABLISSEMENT D’UN
DISPOSITIF DE CIRCULATION ALTERNEE

ET REGLEMENTATION TEMPORAIRE

Le Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel Le Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel 
- VUVU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  et  notamment  ses  articles

L.2542-8, L2212-1, L.2212-2 et L.2214-4 et L.2215-1 ;

- VUVU le Code de la Voirie Routière, notamment ses articles L 114-1 et R 116-2,

- VUVU le Code de la Route, notamment ses articles  R110-2 et R411-3-1,

- VUVU les articles L2213-1 et suivant, du CGCT

- VUVU l’Arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière,

- CONSIDERANTCONSIDERANT  la nécessité d’installer un dispositif de feux alternés afin d’assurer la mise
en sécurité des usagers de la RD 300 et des ouvriers intervenant dans la cadre du changement
d'une vanne section du réseau d’adduction en eau potable,

A R R E T EA R R E T E

ARTICLE 1ARTICLE 1  ::

A compter du 28 novembre 2022, midi, la circulation des véhicules sera réglementée au moyen
d’une circulation alternée par feu sur la RD 300, trente mètre en aval et trente mètre en amont
de son carrefour avec la route du Moulin Neuf, voie communale n°04.
Pendant toute la période d’installation de ce dispositif, le dépassement et le stationnement seront
interdits, à la hauteur du chantier, et la vitesse de l'ensemble des véhicules roulants sera limités à
trente kilomètres par heure.
La signalisation réglementaire, conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière,
sera mise en place et entretenue par l’entreprise DUMEIL chargée des travaux.

ARTICLE 2ARTICLE 2  ::

Les signalisations correspondantes à cette réglementation seront installées par les services de
l'entreprise DUMEIL ou ses mandataires.
L’intervenant  sera  entièrement  responsable,  sauf  recours  contre  qui  de  droit,  de  tous  les
accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de l’exécution des travaux qu’il y ait
ou non de sa part négligence, imprévoyance ou tout autre faute.

ARTICLE 3ARTICLE 3  ::

Le présent acte peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Clermont-
Ferrand dans un délai de deux mois à compter de son affichage ; ce recours peut s'exercer par
le biais de l'application télérecours.
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ARTICLE 4ARTICLE 4  ::

M. le Maire de la commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,
M. le Responsable de Division Routière Départementale Livradois-Forez, 
Mme la Colonelle commandant le Groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme,
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Bonnet-le-Chastel, le 25 novembre 2022

LE MAIRELE MAIRE

Simon J. RODIERSimon J. RODIER


