
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département du CHER - Arrondissement de VIERZON - Commune de MEHUN SUR YEVRE 

VILLE DE 

MEHUN 

Arrêté n
° 

171/2020 

ARRETE TEMPORAIRE 

PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PAR CHAUSSEE RETRECIE 

PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

CHEMIN DE LA BELLE CROIX 

Le Maire de la Commune de MEHUN SUR YEVRE, 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et liberté des collectivités 
locales 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Route, 

Vu le Code Pénal, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ème partie - signalisation 
temporaire, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée et complétée. 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1 - 4ème partie - approuvée par 
arrêté du 7 juin 1977, modifiée et corn piétée, 

Vu la demande en date du 24 juin 2020 présentée par l'entreprise SOVIAC - 6 rue de l'Europe -
18120 MASSAY, visant à obtenir une restriction de la circulation au moyen d'une chaussée 
rétrécie, une interdiction de stationnement, ainsi qu'une autorisation d'occupation du domaine 
public - chemin de la Belle Croix du 02 juillet 2020 au 17 juillet 2020 inclus, afin de permettre à 
l'entreprise de réaliser des travaux d'assainissement et eau potable. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et pour assurer la sécurité de 
l'entreprise intervenant et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation et 
d'interdire le stationnement. 

ARRETE 

Article 1 : La circulation sera réglementée temporairement au moyen d'une chaussée rétrécie, 
chemin de la Belle Croix du 02 juillet 2020 au 17 juillet 2020 inclus, au droit du chantier dans les 
conditions définies ci-après. 

Cette réglementation est applicable du 02 juillet 2020 au 17 juillet 2020 inclus. 

Article 2 : La signalisation au droit et aux abords du chantier sera mise en place, maintenue en 
permanence en bon état, adaptée pendant les interruptions et enlevée à la fin des travaux, par 
l'entreprise chargée du chantier et sous sa responsabilité. 

Elle sera conforme aux prescriptions sur la signalisation routière. 

Article 3 : Le stationnement sera interdit chemin de la Belle Croix du 02 juillet 2020 au 17 juillet 
2020 inclus. 




