
Département du Puy de D&me 
Arroncllasement de TBIERS 
Commune de VOLLO~MONTAGNE 

N°l015-04 bis 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRtfEs DU MAIRE 

Arrêté munldpal portant, à titre tempotalre, lnterdlctioo de la cin:uJatioa poar 
cause de tranux 

Le Maire de la commune de VOLLORE-MONTAGNE 

Vu le code gén6ral des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6; 
Vu le code de la route et notamment les articles R 110-J, R 110-2, R 411-5, R 411-8, R411-18 
et R41 l-2S àR 411-28; 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuv6e par l'arrt~ 
interministériel du 6 novembre 1992 ; livre l - Se partie - signalisation temporaire ; 
Vu les ~tés fonnant le règlement général de police de la commune; 
Vu la demande formulée par l'entreprise PONTILLE TP; 

Considérant qu'en raison des travaux de voirie effectués par l'entreprise PONTILLE TP pour 
création d'une <Mviation sur une partie de la voie commnnale D0 27 (au niveau de la sortie du 
chemin ruraJ la Trlnquart à hauteur de la scierie du Forez jusqu'à l'intersection avec la 
Départementale n°42) et sur le chemin rural de Trinquart à la Croix de Lapchez au lieu Le 
cbeQ<, il y a lieu d'interdire momentanément la circulation sur ces voies ; 

Considérant que les véhicules à qui S'applique 
itinéraires de déviation définis au pxwnt aiteté; 

cette interdiction peuvent emprunter les 
• 

ARRETE: 

Arllde 1• : A partir du lundi 26 janvier 201S et jusqu'à la fin des travaux de voirie sur une 
partie de la voie communale D0 27 (au niveau de la sortie du chemin ruraJ le Trinquart à hautour 
de la scierie du F0tezjusqu'à (9intanection avec la '06pertementale n°42) et sur tout le chanin 
rural de Trlnquart à la Croix de Lapchœ au lieu Le cheix 1it1u§ sur la commune de VOLLORE 
MONT AGNE. Ja circulation scra interdite dans les deux sens sur ces voies de circulation. 

Artide 2 : En raison des restrictions qui pc6cèdent, la circùlation sera déviM localement, dans 
les deia sens, comme suit : 

- Direction Aubusson d'Auvergne - Augerolles : la circulation devra empnmter le bourg de 
Vollore Montag1te par la Route ~partementale n°42. 

- Le chemin du Trinquart ne sera pas d6vié, la circulation sen interrompue pendant toute la 
dur6e des travaux 

Seul l'accès aux services do secours et a11x propriétaires riverains sera possible pendant toute la 
dums du chantier. 

Article 3 : La siptisation de 1estricdon et de cMviation •• conforme aux preacriptions 
définies par rinstruction interministérielle sur la signalisation te111poraire • 

• 

La •laa••lis•tiœ de 1ubiction et de protection du cbamier est l la charge et IOUS la 
rapoowl>ilit6 do Monsieur PONTILLE. 

-.... La elp1nllfjm èlo d6vlatlon est à la charge du m•ftlo crouwaae et IOllS la rupwnblllté do 
Mo-"llletr PON'l11 J .R 

Article 4 : Toute contravention au prâent aarti ••• coastat4o et poWIUivle conforméneat aux 
lois et r6glemenbs en vigueur. 

Artle1e 5: Le ...-..i 1111-' wa pub1i6et1ftJcW ma dlfBtona11 lnt1z•CltbJI concmm. 1in1I 
qu•1ux ••1 tml• de8 volee confmm (••Mat à la Nilemealtdaa • vip-11'. 

llli.----.. • 

• 

• 


