
2021· 030 
Arrêté Municipal 

Portant Règlementation Permanente 

Pour les Chantiers Ponctuels 

D'Entretien de !'Eclairage Public 

LE MAIRE DE SAINT RUSTICE 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, 
modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 
1983; 

VU le décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière 
de circulation routière et modifiant certaines dispositions du code de la route. 

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213-1. 
VU Le Code de la Route 
VU Le Code Pénal, notamment son article R 610-5 
VU Le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L 161-1 et L 161-2 relatifs aux 

chemins ruraux. 

Considérant qu'il est nécessaire de règlementer, de façon permanente, en raison de leur 
caractère urgent, constant ou répétitif, la mise en œuvre de chantiers courants exécutés 
par les agents de FOURNIE GROSPAUD RESEAUX. 
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ainsi que celles des 
personnels chargés d'exécuter des travaux ou d'intervenir sur le réseau routier 
communal, rural, départemental en agglomération, et qu'il convient de réduire, autant 
que possible, la gêne occasionnée, à la circulation. 

ARRETE 

ARTICLE 1 

Sur le réseau communal situé hors agglomération et sur toutes les voies en agglomération, 
seront applicables tout ou partie des restrictions à la circulation précisées à l'article 2 du 
présent arrêté pour les chantiers suivants 

Utilisation d'une nacelle 
Stationnement pour entretien de l'éclairage public. 

ARTICLE 2 

Ces dispositions seront applicables du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

ARTICLE 3 

Aux chantiers mobiles dont la durée est inférieure ou égale à 2 jours 
ouvrables. 

Sur les sections de voies et/ou au droit de la zone où se déroule un des chantiers précités et 
durant toute la période d'exécution de ce chantier : 

La vitesse des véhicules circulant dans l'emprise du chantier sera limitée à 
30Km/h, 
Le dépassement des véhicules sera interdit, 
Le stationnement des véhicules sera interdit et déclaré gênant. 




