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ARRETE N" 27 2021
PORTANT R EG LE IVI E NIATIO N PROVISOIRE

DE TA CIRCULATION ET DIJ STATIONNEMENT

rues des Fauvettes, de l'Orme, du lMoulin, des
Eleuets, des Coquelicots, chemin du lVesnil-
Aubry et avenue des Chardonnerets

Le Maire d'ATTAINVILLE

Vu les artictes L 2212,2 et L 2213-1 du Code Bénéral des collectivités territoriales :

Vu le Code de lâ route;

Vu les travaux de réfection de voirie effectués pâr l,entreprise FILLOUX, représentée pâr M. GRAIRE
demeurânt Zl des Cures - 5 avenue des Cures à AND|ILY (95580), poLrr t".orp," o" ta commune,
trâvaux situés avenue des Chârdonnerets, rue des Fauvettes (voie en sens uniquei, chemin du Mesnil
Aubry, rue de l'Orme, rue du Moulin, rue des Bleuets et rue des Coquelicots, à Attainville ;

Considérant que pour permettre l,exécutjon des travaux et assurer la sécurité des ouvners delentreprise ou de la personne cher8ée de leur réalisâtion, et des usagers de la voie, il y a lieu dereglementer la circulation selon les dispositions suivantes,

AÂREIE

1lI9tE 1- Lâ circulation sera temporâirement réglementée rue des Fauvettes, avenue des
chardonnerets, passage surélevé rue du iMoulin âu croisement de l,allée des violerres, rues oes
Bleuets et coquelicots, chemin du MesniLAubry et rue de |orme dâns res conditions définies à
l'article 2. Cette réglementâtion serâ applicable du L7 au 2L mai 2021.

ARTlcLr 2-Pendant cette période, res restrictions suivantes seront instituées âu droit ou chentrer:
- La vitesse sera limitée à 30 km/h

ART|CLE 3- L'accès aux riverains devrâ être maintenu.

ARÏCLE 4 - [a signâlisation au droit et aux abords du chântier mobil sera mise en place par
Ientrepr,se FILLOUX.

ARICLE 5 - M. le commandânt de gendarmerie, la police municipâle sont chargés chacun en ce qur te
concerne de l'exécution du présent ârrêté.

Fait à Attainville, le 11 mei 2021

ar dé égation,


