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Le Maire de CHEIX-EN-RETZ
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ;
VU le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5,R 411-8, R 411-18 et R 411-25 à

R 4l 1-28
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 et suivants ;
VU le code de la Voirie Routière ;

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,

Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation provisoirement pour finaliser les travaux.

ARRETE
Article l : L'interdiction de circulation de tous véhicules sur le pont de Buzon est prolongée du 02 août
jusqu'au 1er octobre 2021. La traversée du pont sera uniquement réservée aux piétons et aux cyclistes
pieds à terre.

Une déviation sera mise en place empmntant la VC l et la RD 80.
Article 2 : Les dépassements sur l'emprise du chantier, signalé par un panneau B.3, sont interdits
quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
Article 3 : Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur l'emprise de la zone
de travaux et de part et d'autre sur une longueur de 50 mètres, excepté pour les véhicules affectés au
chantier.

Article 4 : La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront assurées par les soins des
services techniques municipaux.

Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 6 : le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à
chaque extrémité du chantier ainsi que consultable à la Maire de Cheix-en-Retz.
Article 7 : Le Maire de la commune de Cheix-en-Retz, les services de la Gendannerie Nationale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Cheix-en-Retz, le 23 juillet 2021
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