
     

     

    

 

 

 

 

 
Le Maire de la commune de ST LEGER SOUS CHOLET ; 
 
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 411.28 ; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
 

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 l’arrêté municipal n° 65/2011, réglementation les arrêts de transports urbains ; 
 
VU la demande de l’entreprise BOUCHET T.P. d’YZERNAY, en date du 31 mars 2011 ; 

Considérant qu'en raison des travaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales, ainsi que 

l’adduction d’eau potable, rue des Mauges, il y a lieu d'interdire momentanément la circulation sur cette 

voie ; 

 
Considérant que les véhicules à qui s'applique cette interdiction peuvent emprunter les itinéraires de 

déviation définis au présent arrêté ; 

 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 
A compter du 18 avril 2011 et pendant toute l’exécution des travaux cités ci-dessus, les conditions 

permanentes de circulation sont temporairement modifiées rue des Mauges, pour la partie comprise de 

l’intersection avec la rue des Charpentiers jusqu’à la voie d’accès à la Mairie, par une interdiction de 

circulation. 
 

 

ARTICLE 2 

Pendant toute l’interdiction, et selon l’avancée des travaux, la circulation sera rétablie : 
- par la rue des Hortensias, et la rue du Martinet  

- par la rue d'Anjou (RD15), la rue des Mimosas et la rue des Aubépines 

- par la rue de Bretagne, la rue des Métiers et la rue du Bas-St-léger.  

 

et vice-versa pour les autres sens de circulation, conformément aux plans joints en annexe au présent 
arrêté. 
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ARTICLE 3 : 

Pendant toute la durée du chantier, l’entrée et la sortie des usagers de l’Impasse du Landreau seront 
préservées par la rue des Aubépines.  

 

 

ARTICLE 4 : 
Comme le stipule l’arrêté n° 65/2011 susvisé, l’arrêt de bus situé devant l’église sera pendant toute la 

durée des travaux déplacé rue de Bretagne, à proximité du cimetière.  

 

 
ARTICLE 5 :  

La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction 

interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 

1992. 
 

La fourniture, la pose, la maintenance de la signalisation de chantier et de déviation seront assurées par 

les soins de l’entreprise BOUCHET TP. 
 

 

ARTICLE 6 :  

La circulation des riverains et des véhicules de secours, ainsi que l’accès aux propriétés riveraines seront 

maintenus. 
 

 

ARTICLE 7 :  

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

 

 

ARTICLE 8 :  
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque 

extrémité du chantier ainsi que dans la commune de ST LEGER SOUS CHOLET. 

 

 

ARTICLE 9 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif  

de  Nantes, dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision. 

 

 
ARTICLE 10 :   

-  Le secrétaire général de la commune de ST LEGER SOUS CHOLET, 

-  M. le Directeur de l’entreprise BOUCHET T.P.  

-  M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Choletais 
-  M. le Commandant de la Communauté de brigades du Val de Moine,  

 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera 

leur sera adressée.  
 

 

 

                                          POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME 

A ST LEGER SOUS CHOLET,  
Le 13 avril 2011  

Le Maire, Jean-Paul OLIVARES 

 

 

Publié et/ou notifié 
Le 14 avril 2011   


