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OBJET :
RD n° 952 du PR 30+95 au PR 30+145 - Hors agglomération
Commune de BLOIS
Travaux pour le remplacement d'un cadre et tampons ORANGE situé au 7 Levée
des Grouëts
Alternat par feux ou piquets K 10

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu l'arrêté en date du 30 juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Philippe MILHOMME, Directeur adjoint de l'entretien routier et
Adjoint au directeur des routes et des mobilités
Vu la demande de l'entreprise Orange - IU Normandie Centre - SCOPELEC chargée de réaliser les travaux pour le compte de
SCOPELEC, en date du vendredi 13 août 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE
ARTICLE 1 :
Un alternat par feux tricolores ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 952 du PR 30+95 au PR 30+145 durant 3 jours entre
le mercredi 25 août 2021 et le mercredi 08 septembre 2021 , à l'exception des jours hors chantier.
Des panneaux d'information à l'attention des usagers seront mis en place 7 jours avant le début des travaux.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Centre dès le début de son intervention.
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Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 2 minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 50 mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 50 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Centre, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Centre - 55 rue Laplace - 41000 BLOIS
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS Cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise Orange - IU Normandie Centre - SCOPELEC - 3, Avenue Philippe LEBON - 76124 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
- Le Maire de la commune de BLOIS
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Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
#signature#
Date de signature :
23/08/2021
Qualité : Direction routes

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
23/08/2021
affiché ou notifié le :
23/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
Date de#signature#
signature :
23/08/2021
Qualité : Direction routes
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OBJET :
RD n° 357 du PR 56+300 au PR 57+700 - Hors agglomération
Commune de SARGE-SUR-BRAYE
Travaux : création d'un créneau de dépassement
Alternat par feux ou piquets K 10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 357 dans la liste des voies classées à grande
circulation
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher

Vu l'arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Jean-François DELAHAYE, Directeur adjoint de l'entretien
routier et Adjoint au directeur des routes et des mobilités
VU l'avis favorable Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 02 août 2021,
Vu la demande de l'entreprise EUROVIA chargée de réaliser les travaux pour le compte de EUROVIA , en date du jeudi 29 juillet
2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE
ARTICLE 1 :
Un alternat par feux tricolores ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 357 du PR 56+300 au PR 57+700 durant trois
mois entre le lundi 23 août 2021 et le vendredi 03 décembre 2021 de 08H00 à 17H00, à l'exception des jours hors chantier.
Des panneaux d'information à l'attention des usagers seront mis en place 10 jours avant le début des travaux.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Nord dès le début de son intervention.
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ARTICLE 2 :
Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 2 minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 100 mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 200 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Nord, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Nord - 2 rue du Cheval Blanc - BP 92 - 41106 - VENDOME
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise EUROVIA - 10 rue de la Creusille - 41013 BLOIS
- Le Maire de la commune de SARGE-SUR-BRAYE
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
#signature#
Date de signature :
04/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
04/08/2021
affiché ou notifié le :
04/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
Date de#signature#
signature :
04/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint
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OBJET :
RD n° 357 du PR 33+501 au PR 36+595 - Hors agglomération
Communes de BUSLOUP et LA VILLE-AUX-CLERCS
Travaux Ouverture des chambres F.T pour vérification
Réglementation de la circulation avec léger empiètement sur la chaussée
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 357 dans la liste des voies classées à grande
circulation .
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher .
Vu l'arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Jean-François DELAHAYE, Directeur adjoint de l'entretien
routier et Adjoint au directeur des routes et des mobilités
VU l'avis favorable Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 02 août 2021,
Vu la demande de l'entreprise Groupe SOGETREL chargée de réaliser les travaux pour le compte de TDF, en date du mercredi 21
juillet 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'empiéter légèrement sur la chaussée afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE
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L'entreprise chargée des travaux est autorisée à empiéter légèrement sur la chaussée de la RD n° 357 du PR 33+501 au PR
36+595, durant 1 semaine, entre le lundi 09 août 2021 et le jeudi 26 août 2021 , à l'exception des jours hors chantier, conformément
à l'annexe jointe.
La portion de voie demeurant circulable à proximité de la zone de chantier devra impérativement avoir une largeur de 2,80 mètres
minimum.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Nord dès le début de son intervention.
ARTICLE 2
Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner ou de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 70 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifient.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Nord, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 4
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 5
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Nord - 2 rue du Cheval Blanc - BP 92 - 41106 - VENDOME
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise Groupe SOGETREL - 485 rue Emilie Dewoitine - 37210 PARCAY MESLAY
- Le Maire de la commune de BUSLOUP
Le Maire de la commune de LA VILLE-AUX-CLERCS
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
#signature#
Date de signature :
04/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
04/08/2021
affiché ou notifié le :
04/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
Date de#signature#
signature :
04/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint
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OBJET :
RD n° 957 du PR 19+834 au PR 22+934 du PR 22+965 au PR 28+265 - Hors
agglomération
Communes de CRUCHERAY, PERIGNY, VENDOME et VILLEROMAIN
Travaux départementaux d'entretien et d'exploitation Pose de panneaux D42
(Schéma PL)
Réglementation de la circulation avec neutralisation de la voie lente
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu l'arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Jean-François DELAHAYE, Directeur adjoint de l'entretien
routier et Adjoint au directeur des routes et des mobilités
Vu la demande de l'entreprise SAS AXIMUM chargée de réaliser les travaux pour le compte de Conseil départemental de Loir et
Cher, en date du jeudi 22 juillet 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de neutraliser une voie de circulation afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE
ARTICLE 1
La voie lentede la RD n° 957 du PR 19+834 au PR 22+934 du PR 22+965 au PR 28+265 sera neutralisée, durant 2 semaines, entre
le lundi 16 août 2021 et le jeudi 30 septembre 2021 , conformément à l'annexe jointe.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Nord dès le début de son intervention.
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La signalisation réglementaire se rapportant au chantier ainsi que celle relative à la neutralisation de la voie lente seront mises en
place par les soins de la Division Routes Nord.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifient.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Nord, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 3
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 4
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Nord - 2 rue du Cheval Blanc - BP 92 - 41106 - VENDOME
- ERC41 - Direction des Transports et des Mobilités Durables - 15, mail Clouseau - 41000 BLOIS
- Territoires Vendômois Services MOVE - Parc Ronsard - BP 20107 - 41106 VENDOME Cédex
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS cédex 2
- Le Maire de la commune de CRUCHERAY
Le Maire de la commune de PERIGNY
Le Maire de la commune de VENDOME
Le Maire de la commune de VILLEROMAIN
- Entreprise SAS AXIMUM - 15, rue du pont aux oies - 37200 TOURS
- Monsieur le Médecin-Chef du SAMU - Mail Pierre Charlot - 41000 BLOIS
- Monsieur le Directeur Départemental du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Loir-et-Cher - 11-13 avenue Gutenberg
- BP 31059 - 41010 BLOIS Cedex
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
#signature#
Date de signature :
04/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
04/08/2021
affiché ou notifié le :
04/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
Date de#signature#
signature :
04/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint
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OBJET :
RD n° 924 du PR 19+814 au PR 19+914 - Hors agglomération
Commune de VILLENEUVE-FROUVILLE
Travaux Maintenance du radar
Alternat par feux ou piquets K 10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 924 dans la liste des voies classées à grande
circulation .
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher .
Vu l'arrêté en date du 30 juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Philippe MILHOMME, Directeur adjoint de l'entretien routier et
Adjoint au directeur des routes et des mobilités
VU l'avis favorable Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 04 août 2021,
Vu la demande de l'entreprise Fayat Energie Service chargée de réaliser les travaux pour le compte de Fayat Energie Service, en
date du mardi 03 août 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE
ARTICLE 1 :
Un alternat par feux tricolores ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 924 du PR 19+814 au PR 19+914 durant 1 jour entre
le lundi 06 septembre 2021 et le mercredi 08 septembre 2021.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Nord dès le début de son intervention.
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Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 2 minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 100 mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 200 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Nord, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Nord - 2 rue du Cheval Blanc - BP 92 - 41106 - VENDOME
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise Fayat Energie Service - 24 Allée du Général de Gaulle - 91170 VIRY - CHATILLION
- Le Maire de la commune de VILLENEUVE-FROUVILLE
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
#signature#
Date de signature :
11/08/2021
Qualité : Direction routes

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
11/08/2021
affiché ou notifié le :
11/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
Date de#signature#
signature :
11/08/2021
Qualité : Direction routes
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OBJET :
RD n° 924 du PR 16+100 au PR 17+0 - Hors agglomération
Commune de OUCQUES-LA-NOUVELLE
Travaux calibrage renforcement de la chaussée
Alternat par feux ou piquets K 10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 924 dans la liste des voies classées à grande
circulation
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher
Vu l'arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation à Madame Isabelle BARGE, Directeur des Routes et des Mobilités
VU l'avis Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du , 17 août 2021
Vu la demande de l'entreprise COLAS France chargée de réaliser les travaux pour le compte de COLAS France, en date du lundi 09
août 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE
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Un alternat par feux tricolores ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 924 du PR 16+100 au PR 17+0 durant 25 jours entre
le lundi 23 août 2021 et le vendredi 22 octobre 2021 de 08H00 à 17H30, à l'exception des jours hors chantier.
Des panneaux d'information à l'attention des usagers seront mis en place 10 jours avant le début des travaux.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Nord dès le début de son intervention.
ARTICLE 2 :
Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 3 minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 100 mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 500 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Nord, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Nord - 2 rue du Cheval Blanc - BP 92 - 41106 - VENDOME
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise COLAS France - ZI LES GAILLETROUS - 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR
- Le Maire de la commune de OUCQUES-LA-NOUVELLE
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Isabelle Barge
#signature#
Date de signature :
26/08/2021
Qualité : Par délégation, la
directrice des routes et
mobilités

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
26/08/2021
affiché ou notifié le :
26/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Isabelle Barge
Date de#signature#
signature :
26/08/2021
Qualité : Par délégation, la
directrice des routes et
mobilités
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OBJET :
RD n° 924 du PR 13+862 au PR 14+862 - En et hors agglomération
Commune de OUCQUES-LA-NOUVELLE
Travaux Calibrage renforcement de chaussée
Alternat par feux ou piquets K 10
Le Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher
Le Maire de la commune de OUCQUES-LA-NOUVELLE
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 924 dans la liste des voies classées à grande
circulation
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher
Vu l'arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation à Madame Isabelle BARGE, Directeur des Routes et des Mobilités
VU l'avis Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du , 17 août 2021
Vu la demande de l'entreprise COLAS.France chargée de réaliser les travaux pour le compte de COLAS.France, en date du lundi 09
août 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETENT
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Un alternat par feux tricolores ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 924 du PR 13+862 au PR 14+862 durant 20 jours entre
le lundi 20 septembre 2021 et le vendredi 19 novembre 2021 de 08H00 à 17H30, à l'exception des jours hors chantier.
Des panneaux d'information à l'attention des usagers seront mis en place 10 jours avant le début des travaux.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Nord dès le début de son intervention.
ARTICLE 2 :
Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 3 minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 100 mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 500 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Nord, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Nord - 2 rue du Cheval Blanc - BP 92 - 41106 - VENDOME
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise COLAS.France - ZI les Gailletrous - 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR
- Le Maire de la commune de OUCQUES-LA-NOUVELLE
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
Le Maire de OUCQUES-LA-NOUVELLE

Signé électroniquement par
: Isabelle Barge
#signature#
Date de signature :
26/08/2021
Qualité : Par délégation, la
directrice des routes et
"Dans un délai de deux
mobilités

#signature#

mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
26/08/2021
affiché ou notifié le :
26/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Isabelle Barge
Date de#signature#
signature :
26/08/2021
Qualité : Par délégation, la
directrice des routes et
mobilités
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OBJET :
RD n° 924 du PR 7+730 au PR 7+740 - Hors agglomération
Commune de VIEVY-LE-RAYE
Travaux purges de chaussée
Alternat par feux ou piquets K 10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 924 dans la liste des voies classées à grande
circulation
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher
Vu l'arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation à Madame Isabelle BARGE, Directeur des Routes et des Mobilités
VU l'avis favorable Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 19 août 2021,
Vu la demande de l'entreprise SOCREAM chargée de réaliser les travaux pour le compte de SOCREAM, en date du mercredi 18
août 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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ARTICLE 1 :
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Un alternat par feux tricolores ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 924 du PR 7+730 au PR 7+740 durant 1 jour entre
le lundi 13 septembre 2021 et le vendredi 17 septembre 2021 , à l'exception des jours hors chantier.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Nord dès le début de son intervention.
ARTICLE 2 :
Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 3minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 100mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 30 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Nord, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Nord - 2 rue du Cheval Blanc - BP 92 - 41106 - VENDOME
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise SOCREAM - Route nationale - 41500 Cour sur Loire
- Le Maire de la commune de VIEVY-LE-RAYE
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Isabelle Barge
#signature#
Date de signature :
26/08/2021
Qualité : Par délégation, la
directrice des routes et
mobilités

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
26/08/2021
affiché ou notifié le :
26/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Isabelle Barge
Date de#signature#
signature :
26/08/2021
Qualité : Par délégation, la
directrice des routes et
mobilités
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OBJET :
RD n° 357 du PR 36+980 au PR 36+986 - Hors agglomération
Commune de LA VILLE-AUX-CLERCS
Travaux Purges de chaussée
Alternat par feux ou piquets K 10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 357 dans la liste des voies classées à grande
circulation
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher
Vu l'arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation à Madame Isabelle BARGE, Directeur des Routes et des Mobilités
VU l'avis favorable Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 19 août 2021,
Vu la demande de l'entreprise SOCREAM chargée de réaliser les travaux pour le compte de SOCREAM, en date du mercredi 18
août 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
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ARTICLE 1 :

document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

Un alternat par feux tricolores ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 357 du PR 36+980 au PR 36+986 durant 1jour entre
le lundi 13 septembre 2021 et le vendredi 17 septembre 2021 de 08H00 à 17H30, à l'exception des jours hors chantier.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Nord dès le début de son intervention.
ARTICLE 2 :
Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 3 minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 100 mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 30 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Nord, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Nord - 2 rue du Cheval Blanc - BP 92 - 41106 - VENDOME
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise SOCREAM - route nationale - 41500 Cour sur Loire
- Le Maire de la commune de LA VILLE-AUX-CLERCS
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Isabelle Barge
#signature#
Date de signature :
26/08/2021
Qualité : Par délégation, la
directrice des routes et
mobilités

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
26/08/2021
affiché ou notifié le :
26/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Isabelle Barge
Date de#signature#
signature :
26/08/2021
Qualité : Par délégation, la
directrice des routes et
mobilités
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OBJET :
RD n° 976 du PR 7+724 au PR 10+541 du PR 13+239 au PR 13+450 - Hors
agglomération
Communes de LANGON et VILLEFRANCHE-SUR-CHER
Travaux d'aiguillage et d'ouverture de chambres pour fibre optique
Alternat par feux ou piquets K 10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 976 dans la liste des voies classées à grande
circulation
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher
Vu l'arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Jean-François DELAHAYE, Directeur adjoint de l'entretien
routier et Adjoint au directeur des routes et des mobilités
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 29 juillet 2021,
Vu la demande de l'entreprise SADE TELECOM chargée de réaliser les travaux pour le compte de GES, en date du mercredi 28
juillet 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE
ARTICLE 1 :
Un alternat par feux tricolores à décompte ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 976 du PR 7+724 au PR 10+541 du PR
13+239 au PR 13+450 durant 5 jours entre le mardi 24 août 2021 et le vendredi 10 septembre 2021 de 08H30 à 17H00, à l'exception
des jours hors chantier (vendredi 27 août et lundi 30 août 2021).
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Sud dès le début de son intervention.
DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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ARTICLE 2 :
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Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 2 minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 50 mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 200 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Sud, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Sud - 6 rue Jean Gutenberg - 41200 - ROMORANTIN
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise SADE TELECOM - 1 boulevard de Nantes - 78410 Aubergenville
- Le Maire de la commune de LANGON
Le Maire de la commune de VILLEFRANCHE-SUR-CHER
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
#signature#
Date de signature :
02/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
02/08/2021
affiché ou notifié le :
02/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
Date de#signature#
signature :
02/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint
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OBJET :
RD n° 956 du PR 41+460 au PR 42+567, RD n° 152 du PR 0+0 au PR 2+445 et
RD n° 17 du PR 3+377 au PR 3+730 - Hors agglomération
Communes de MEUSNES et SELLES-SUR-CHER
Travaux d'aiguillage et d'ouverture de chambres pour fibre optique
Alternat par feux ou piquets K 10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD 956 dans la liste des voies classées à grande circulation
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher
Vu l'arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Jean-François DELAHAYE, Directeur adjoint de l'entretien
routier et Adjoint au directeur des routes et des mobilités
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 29 juillet 2021,
Vu la demande de l'entreprise SADE TELECOM chargée de réaliser les travaux pour le compte de GES, en date du mercredi 28
juillet 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE
ARTICLE 1 :
Un alternat par feux tricolores à décompte ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 956 du PR 41+460 au PR 42+567, RD n°
152 du PR 0+0 au PR 2+445 et RD n° 17 du PR 3+377 au PR 3+730 durant 5 jours entre le mardi 24 août 2021 et le vendredi 10
septembre 2021 de 08H30 à 17H00, à l'exception des jours hors chantier (vendredi 27 août et lundi 30 août 2021).
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Sud dès le début de son intervention.
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Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 2 minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 50 mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 200 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Sud, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Sud - 6 rue Jean Gutenberg - 41200 - ROMORANTIN
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise SADE TELECOM - 1 boulevard de Nantes - 78410 Aubergenville
- Le Maire de la commune de MEUSNES
Le Maire de la commune de SELLES-SUR-CHER
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
#signature#
Date de signature :
02/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
02/08/2021
affiché ou notifié le :
02/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
Date de#signature#
signature :
02/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint
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OBJET :
RD n° 2020 du PR 9+900 au PR 10+200 - Hors agglomération
Commune de NOUAN-LE-FUZELIER
Travaux de déploiement de la fibre optique
Alternat par feux ou piquets K 10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 2020 dans la liste des voies classées à grande
circulation
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher
Vu l'arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Jean-François DELAHAYE, Directeur adjoint de l'entretien
routier et Adjoint au directeur des routes et des mobilités
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 29 juillet 2021,
Vu la demande de l'entreprise FGC chargée de réaliser les travaux, en date du jeudi 29 juillet 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE
ARTICLE 1 :
Un alternat par feux tricolores à décompte ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 2020 du PR 9+900 au PR 10+200 durant 30
jours entre le mardi 24 août 2021 et le vendredi 24 septembre 2021 de 08H30 à 17H00, à l'exception des jours hors chantier (le
vendredi 27 août et le lundi 30 août 2021).
Des panneaux d'information à l'attention des usagers seront mis en place avant le début des travaux.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Sud dès le début de son intervention.
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Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 2 minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 50 mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 300 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Sud, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Sud - 6 rue Jean Gutenberg - 41200 - ROMORANTIN
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise FGC - 72, route de Longjumeau - 91160 BALLAINVILLIERS
- Le Maire de la commune de NOUAN-LE-FUZELIER
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
#signature#
Date de signature :
02/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
02/08/2021
affiché ou notifié le :
02/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
Date de#signature#
signature :
02/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint
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OBJET :
RD n° 147 du PR 12+900 au PR 13+200 - Hors agglomération
Communes de LA FERTE-IMBAULT et SELLES-SAINT-DENIS
Travaux départementaux d'entretien et d'exploitation - Mise en sécurité suite à
éffondrement d'un ouvrage d'art
Réglementation de la circulation avec déviation
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD 724 dans la liste des voies classées à grande circulation
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher
Vu l'arrêté en date du 30 juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Philippe MILHOMME, Directeur adjoint de l'entretien routier et
Adjoint au directeur des routes et des mobilités
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 30 juillet 2021,
VU l'avis favorable de Monsieur le Maire de SELLES-SAINT-DENIS en date du 05 août 2021,
VU l'avis favorable de Madame le Maire de LA FERTÉ-IMBAULT en date du 05 août 2021,
Vu la décision du Conseil départemental de Loir et Cher - Division Route Sud, en date du mercredi 28 juillet 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'interdire la circulation des véhicules sur la RD n° 147 du PR 12+900 au PR 13+200 suite à
l'effondrement survenu le 28 juillet 2021 de l'ouvrage d'art du cours d'eau "LE NAON".

ARRETE
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A compter du 28 juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2022, le Conseil Départemental est autorisée à interdire la circulation sur la RD n° 147
du PR 12+900 au PR 13+200, en raison de l'éffondrement de l'ouvrage d'art du cours d'eau "LE NAON" en attendant la future
réfection.
ARTICLE 2
Pendant la durée de l'interdiction de circulation, les véhicules seront déviés, dans les 2 sens de circulation, par :
- la RD 724 du PR 24+500 au PR 26+950,
- la RD 123 du PR 19+650 au PR 20+800,
- la RD 147a du PR 0+000 au PR 1+780, conformément au plan joint.
ARTICLE 3
La signalisation réglementaire se rapportant à la déviation sera mise en place par les soins de la Division Routes Sud.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifient.
La division Routes Sud sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Sud, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 4
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état de l'ouvrage d'art du "NAON" de la RD 147 le permettra.
ARTICLE 5
Cet arrêté devra être affiché à chaque extrémité du dispositif de la déviation.

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Sud - 6 rue Jean Gutenberg - 41200 - ROMORANTIN
- ERC41 - Direction des Transports et des Mobilités Durables - 15, mail Clouseau - 41000 BLOIS
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS cédex 2
- Le Maire de la commune de LA FERTE-IMBAULT
Le Maire de la commune de SELLES-SAINT-DENIS
- Entreprise Conseil départemental de Loir et Cher - Division Route Sud - 6, rue Jean Gutenberg - 41200 Romorantin-Lanthenay
- Monsieur le Médecin-Chef du SAMU - Mail Pierre Charlot - 41000 BLOIS
- Monsieur le Directeur Départemental du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Loir-et-Cher - 11-13 avenue Gutenberg
- BP 31059 - 41010 BLOIS Cedex
- MBDA - La Chaudronne - 41300 SELLES SAINT DENIS
- SMICTOM - Rue du Four à Chaux - 41600 NOUAN LE FUZELIER
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher
- Monsieur le Maire de SELLES-SAINT-DENIS
- Madame le Maire de LA FERTÉ-IMBAULT

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
#signature#
Date de signature :
09/08/2021
Qualité : Direction routes

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
09/08/2021
affiché ou notifié le :
09/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
Date de#signature#
signature :
09/08/2021
Qualité : Direction routes

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
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OBJET :
RD n° 976 du PR 31+000 au PR 31+100 - Hors agglomération
Commune de BILLY
Travaux de contrôle du pont rail SNCF
Alternat par feux ou piquets K 10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 976 dans la liste des voies classées à grande
circulation
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher
Vu l'arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Jean-François DELAHAYE, Directeur adjoint de l'entretien
routier et Adjoint au directeur des routes et des mobilités
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 02 août 2021,
Vu la demande de l'entreprise SNCF chargée de réaliser les travaux, en date du jeudi 29 juillet 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE
ARTICLE 1 :
Un alternat par feux tricolores à décompte ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 976 du PR 31+000 au PR 31+100 durant 1
jour entre le mardi 24 août 2021 et le jeudi 26 août 2021 de 08H30 à 17H00.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Sud dès le début de son intervention.

ARTICLE 2 :
DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 2 minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 50 mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 100 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Sud, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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DIRECTION DES ROUTES
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Sud - 6 rue Jean Gutenberg - 41200 - ROMORANTIN
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise SNCF - 3 bis rue Etienne Marcel - 18100 VIERZON
- Le Maire de la commune de BILLY
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
#signature#
Date de signature :
04/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
04/08/2021
affiché ou notifié le :
04/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Jean-François Delahaye
Date de#signature#
signature :
04/08/2021
Qualité : Directeur Adjoint
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OBJET :
RD n° 724 du PR 37+600 au PR 37+700 - Hors agglomération
Commune de VILLEHERVIERS
Travaux de réalisation d'un branchement AEP
Alternat par feux ou piquets K 10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 724 dans la liste des voies classées à grande
circulation
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher
Vu l'arrêté en date du 30 juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Philippe MILHOMME, Directeur adjoint de l'entretien routier et
Adjoint au directeur des routes et des mobilités
VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 05 août 2021,
Vu la demande de l'entreprise RTC - RESEAUX TECHNIQUES CANALISATIONS chargée de réaliser les travaux pour le compte de
RTC - RESEAUX TECHNIQUES CANALISATIONS, en date du vendredi 30 juillet 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE
ARTICLE 1 :
Un alternat par feux tricolores ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 724 du PR 37+600 au PR 37+700 durant 3 jours entre
le mardi 31 août 2021 et le vendredi 10 septembre 2021 de 08H30 à 17H00.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Sud dès le début de son intervention.
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DIRECTION DES ROUTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil départemental de Loir-et-Cher - Hôtel du Département - Place de la République, 41020 Blois Cedex
Tél : 02.54.58.41.41 - Fax : 02.54.58.42.21 - www.le-loir-et-cher.fr
Division Routes Sud 6 rue Jean353
Gutenberg 41200 ROMORANTIN
Tél : 02.54.94.15.40 - Fax : 02.54.76.41.23

DS217884AT

ARTICLE 2 :

document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 2 minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 50 mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 100 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Sud, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Sud - 6 rue Jean Gutenberg - 41200 - ROMORANTIN
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise RTC - RESEAUX TECHNIQUES CANALISATIONS - Rue des Aubépines - 41110 SAINT AIGNAN
- Le Maire de la commune de VILLEHERVIERS
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
#signature#
Date de signature :
06/08/2021
Qualité : Direction routes

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
06/08/2021
affiché ou notifié le :
06/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
Date de#signature#
signature :
06/08/2021
Qualité : Direction routes
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OBJET :
RD n° 956 du PR 26+900 au PR 27+400 - Hors agglomération
Commune de CHEMERY
Travaux - Terrassement de tranchée et pose de chambre de tirage
Alternat par feux ou piquets K 10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu l'arrêté en date du 30 juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Philippe MILHOMME, Directeur adjoint de l'entretien routier et
Adjoint au directeur des routes et des mobilités
Vu la demande de l'entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE chargée de réaliser les travaux, en date du mercredi 04 août 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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Un alternat par feux tricolores ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 956 du PR 26+900 au PR 27+400 durant 20 jours entre
le lundi 30 août 2021 et le vendredi 24 septembre 2021 de 08H00 à 17H30, à l'exception des jours hors chantier.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Sud dès le début de son intervention.
ARTICLE 2 :
Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 2 minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 50 mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 300 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Sud, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil départemental de Loir-et-Cher - Hôtel du Département - Place de la République, 41020 Blois Cedex
Tél : 02.54.58.41.41 - Fax : 02.54.58.42.21 - www.le-loir-et-cher.fr
Division Routes Sud 6 rue Jean365
Gutenberg 41200 ROMORANTIN
Tél : 02.54.94.15.40 - Fax : 02.54.76.41.23
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ARTICLE 7 :

document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Sud - 6 rue Jean Gutenberg - 41200 - ROMORANTIN
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise EUROVIA CENTRE LOIRE - 10, rue de la Creusille - B.P 1322 - - 41013 BLOIS
- Le Maire de la commune de CHEMERY
-

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
#signature#
Date de signature :
11/08/2021
Qualité : Direction routes

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil départemental de Loir-et-Cher - Hôtel du Département - Place de la République, 41020 Blois Cedex
Tél : 02.54.58.41.41 - Fax : 02.54.58.42.21 - www.le-loir-et-cher.fr
Division Routes Sud 6 rue Jean366
Gutenberg 41200 ROMORANTIN
Tél : 02.54.94.15.40 - Fax : 02.54.76.41.23
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document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
11/08/2021
affiché ou notifié le :
11/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
Date de#signature#
signature :
11/08/2021
Qualité : Direction routes

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil départemental de Loir-et-Cher - Hôtel du Département - Place de la République, 41020 Blois Cedex
Tél : 02.54.58.41.41 - Fax : 02.54.58.42.21 - www.le-loir-et-cher.fr
367

document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

DS217901AT
11/08/2021

368

DS217904AT
document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

OBJET :
RD n° 976 du PR 30+0 au PR 30+260 et RD n° 956 au PR 38+30 - En et hors
agglomération
Commune de SELLES-SUR-CHER
Travaux - Dépose des candélabres
Alternat manuel par piquets K10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
VU le décret du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 976 et n° 956 dans la liste des routes à grande circulation
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher.
Vu l'arrêté en date du 30 juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Philippe MILHOMME, Directeur adjoint de l'entretien routier et
Adjoint au directeur des routes et des mobilités
VU l'avis favorable Madame le Maire de SELLES-SUR-CHER en date du 18 août 2021,
VU l'avis favorable Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 13 août 2021,
Vu la demande de l'entreprise INEO RESEAU CENTRE chargée de réaliser les travaux, en date du mercredi 04 août 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil départemental de Loir-et-Cher - Hôtel du Département - Place de la République, 41020 Blois Cedex
Tél : 02.54.58.41.41 - Fax : 02.54.58.42.21 - www.le-loir-et-cher.fr
Division Routes Sud 6 rue Jean369
Gutenberg 41200 ROMORANTIN
Tél : 02.54.94.15.40 - Fax : 02.54.76.41.23

DS217904AT

ARTICLE 1 :

document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

Un alternat manuel par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 976 du PR 30+0 au PR 30+260 et RD n° 956 au PR 38+30 durant 15
jours entre le lundi 30 août 2021 et le vendredi 24 septembre 2021 de 08H00 à 17H30, à l'exception des jours hors chantier.
Au vu du trafic routier important, cet alternat devra être effectué simultanément sur les trois branches du giratoire et par
demi giratoire, comme l'indique la fiche annexe CF32, afin d'éviter tous risques pour les usagers et les équipes intervenants sur
les candélabres.
Le personnel gérant l'alternat devra être équipé d'un moyen de communication adéquat pour une compréhension maximal des
consignes lors des ouvertures ou fermetures des voies de circulation.
Des panneaux d'information à l'attention des usagers seront mis en place 10 jours avant le début des travaux.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Sud dès le début de son intervention.
ARTICLE 2 :
Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 200 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifient.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Sud, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil départemental de Loir-et-Cher - Hôtel du Département - Place de la République, 41020 Blois Cedex
Tél : 02.54.58.41.41 - Fax : 02.54.58.42.21 - www.le-loir-et-cher.fr
Division Routes Sud 6 rue Jean370
Gutenberg 41200 ROMORANTIN
Tél : 02.54.94.15.40 - Fax : 02.54.76.41.23
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ARTICLE 7 :

document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Sud - 6 rue Jean Gutenberg - 41200 - ROMORANTIN
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise INEO RESEAU CENTRE - 24, rue du Point du Jour - 41350 Saint-Gervais-la-Forêt
- Le Maire de la commune de SELLES-SUR-CHER
- - Madame le Maire de SELLES-SUR-CHER
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
#signature#
Date de signature :
19/08/2021
Qualité : Direction routes

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil départemental de Loir-et-Cher - Hôtel du Département - Place de la République, 41020 Blois Cedex
Tél : 02.54.58.41.41 - Fax : 02.54.58.42.21 - www.le-loir-et-cher.fr
Division Routes Sud 6 rue Jean371
Gutenberg 41200 ROMORANTIN
Tél : 02.54.94.15.40 - Fax : 02.54.76.41.23

DS217904AT
document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
19/08/2021
affiché ou notifié le :
19/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
Date de#signature#
signature :
19/08/2021
Qualité : Direction routes

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil départemental de Loir-et-Cher - Hôtel du Département - Place de la République, 41020 Blois Cedex
Tél : 02.54.58.41.41 - Fax : 02.54.58.42.21 - www.le-loir-et-cher.fr
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DS217906AT
document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

OBJET :
RD n° 675 du PR 7+910 au PR 10+750 du PR 12+190 au PR 14+250 - Hors
agglomération
Communes de COUDDES, NOYERS-SUR-CHER et
SAINT-ROMAIN-SUR-CHER
Travaux départementaux d'entretien et d'exploitation - Arasement d'accotement
Alternat manuel par piquets K10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu l'arrêté en date du 30 juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Philippe MILHOMME, Directeur adjoint de l'entretien routier et
Adjoint au directeur des routes et des mobilités
Vu la demande de l'entreprise Entreprise VAN PRAET chargée de réaliser les travaux pour le compte de L'agence routière de Saint
Aignan, Centre d'exploitation , en date du jeudi 29 juillet 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil départemental de Loir-et-Cher - Hôtel du Département - Place de la République, 41020 Blois Cedex
Tél : 02.54.58.41.41 - Fax : 02.54.58.42.21 - www.le-loir-et-cher.fr
Division Routes Sud 6 rue Jean374
Gutenberg 41200 ROMORANTIN
Tél : 02.54.94.15.40 - Fax : 02.54.76.41.23

DS217906AT

ARTICLE 1 :

document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

Un alternat manuel par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 675 du PR 7+910 au PR 10+750 du PR 12+190 au PR 14+250 durant
20 jours entre le mercredi 01 septembre 2021 et le lundi 04 octobre 2021 de 08H00 à 17H30, à l'exception des jours hors chantier.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Sud dès le début de son intervention.
ARTICLE 2 :
Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 300 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifient.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Sud, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil départemental de Loir-et-Cher - Hôtel du Département - Place de la République, 41020 Blois Cedex
Tél : 02.54.58.41.41 - Fax : 02.54.58.42.21 - www.le-loir-et-cher.fr
Division Routes Sud 6 rue Jean375
Gutenberg 41200 ROMORANTIN
Tél : 02.54.94.15.40 - Fax : 02.54.76.41.23
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ARTICLE 7 :

document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Sud - 6 rue Jean Gutenberg - 41200 - ROMORANTIN
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise Entreprise VAN PRAET - route de Coulommier - 77141 VAUDOY en BRIE
- Le Maire de la commune de COUDDES
Le Maire de la commune de NOYERS-SUR-CHER
Le Maire de la commune de SAINT-ROMAIN-SUR-CHER
-

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
#signature#
Date de signature :
19/08/2021
Qualité : Direction routes

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil départemental de Loir-et-Cher - Hôtel du Département - Place de la République, 41020 Blois Cedex
Tél : 02.54.58.41.41 - Fax : 02.54.58.42.21 - www.le-loir-et-cher.fr
Division Routes Sud 6 rue Jean376
Gutenberg 41200 ROMORANTIN
Tél : 02.54.94.15.40 - Fax : 02.54.76.41.23
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document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
19/08/2021
affiché ou notifié le :
19/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
Date de#signature#
signature :
19/08/2021
Qualité : Direction routes

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil départemental de Loir-et-Cher - Hôtel du Département - Place de la République, 41020 Blois Cedex
Tél : 02.54.58.41.41 - Fax : 02.54.58.42.21 - www.le-loir-et-cher.fr
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DS217909AT
document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

OBJET :
Prorogation de l'arrêté N° DS217801AT
RD n° 976 du PR 31+112 au PR 31+796 - Hors agglomération
Commune de CHATILLON-SUR-CHER
Travaux - Fouilles sur câbles Télécom enterrés
Alternat par feux ou piquets K 10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 976 dans la liste des voies classées à grande
circulation.
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher.
Vu l'arrêté en date du 30 juillet 2021 donnant délégation à Monsieur Philippe MILHOMME, Directeur adjoint de l'entretien routier et
Adjoint au directeur des routes et des mobilités
VU l'avis favorable Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 12 juillet 2021,
Vu la demande de l'entreprise CIRCET ERI5280 chargée de réaliser les travaux en date du vendredi 09 juillet 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil départemental de Loir-et-Cher - Hôtel du Département - Place de la République, 41020 Blois Cedex
Tél : 02.54.58.41.41 - Fax : 02.54.58.42.21 - www.le-loir-et-cher.fr
Division Routes Sud 6 rue Jean379
Gutenberg 41200 ROMORANTIN
Tél : 02.54.94.15.40 - Fax : 02.54.76.41.23
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ARTICLE 1 :

document publié le 30 septembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 8

L'arrêté n° DS217801AT en date du 26 juillet 2021 est prorogé à compter du vendredi 13 août 2021 jusqu'au vendredi 03 septembre
2021
Un alternat par feux tricolores ou par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 976 du PR 31+112 au PR 31+796 durant 10 jours entre
le vendredi 13 août 2021 et le vendredi 03 septembre 2021 de 08H00 à 17H30, à l'exception des jours hors chantier.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Sud dès le début de son intervention.
ARTICLE 2 :
Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La durée du cycle des feux tricolores ne sera pas supérieure à 2 minutes. Si les feux tricolores de chantier ne s'avéraient pas
capables d'écouler le trafic du fait de sa dissymétrie, l'entreprise sera tenue de procéder à un alternat manuel par piquets K10 dès
que la file d'attente atteindra 50 mètres. La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 200 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifie.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Sud, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Sud - 6 rue Jean Gutenberg - 41200 - ROMORANTIN
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise CIRCET ERI5280 - 22, rue du Colombier - 37700 Saint-Pierre des Corps
- Le Maire de la commune de CHATILLON-SUR-CHER
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
#signature#
Date de signature :
12/08/2021
Qualité : Direction routes

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
12/08/2021
affiché ou notifié le :
12/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Philippe Milhomme
Date de#signature#
signature :
12/08/2021
Qualité : Direction routes
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OBJET :
RD n° 765 du PR 36+600 au PR 36+750 - Hors agglomération
Commune de PRUNIERS-EN-SOLOGNE
Travaux - Création d'une bretelle de sortie sur RD 765
Alternat manuel par piquets K10
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la route
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et 8ème parties
VU le décret du 3 juin 2009 modifié portant inscription de la RD n° 765 dans la liste des routes à grande circulation
Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2021-02-15-004 du 15 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick SEAC'H,
Directeur Départemental des Territoires de Loir-et-Cher.
Vu l'arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation à Madame Isabelle BARGE, Directeur des Routes et des Mobilités
VU l'avis favorable Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date du 20 août 2021,
Vu la demande de l'entreprise EUROVIA chargée de réaliser les travaux, en date du mercredi 18 août 2021
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réduire la circulation à une voie afin de permettre l'exécution des travaux cités en objet

ARRETE
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Un alternat manuel par piquets K10 sera instauré sur la RD n° 765 du PR 36+600 au PR 36+750 durant 30 jours entre le mercredi 15
septembre 2021 et le vendredi 15 octobre 2021 de 08H00 à 17H00 comme l'indique l'annexe CF29, à l'exception des jours hors
chantier.
Des panneaux d'information à l'attention des usagers seront mis en place 10 jours avant le début des travaux.
L'entreprise sera tenue de contacter la Division Routes Sud dès le début de son intervention.
ARTICLE 2 :
Pendant la durée des travaux :
- il sera interdit de stationner et de dépasser sur toute la longueur du chantier
- la vitesse limite à respecter sera de 50 km/h sur toute la longueur du chantier.
ARTICLE 3 :
La longueur de l'alternat ne sera pas supérieure à 100 mètres.
ARTICLE 4 :
La signalisation réglementaire se rapportant au chantier sera mise en place par les soins de l'entreprise chargée des travaux et à ses
frais.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Partie 8). Elle devra être adaptée
en permanence à la nature des dangers et à l'importance des contraintes qui la justifient.
L'entreprise sera responsable :
- du maintien et du parfait entretien de la signalisation et de la réglementation de la circulation
- de tout incident ou accident résultant directement ou indirectement du non respect des prescriptions, objet du présent arrêté.
Dans le cadre des actions de surveillance du réseau confiées à la Division Routes Sud, celle-ci peut être amenée, en cas de
signalisation non réglementaire ou inadaptée, à informer le maître d'ouvrage des difficultés générées, à interrompre le chantier ou à
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires.
ARTICLE 5 :
La circulation pourra être rétablie sans préavis dans la mesure où l'état d'avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, au dos du premier panneau rencontré par l'usager dans son sens
de circulation (généralement AK5, AK14, ou KC1). Cet affichage ne devra en aucun cas masquer ou dénaturer la signification de la
signalisation temporaire du chantier.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département (1). Un exemplaire sera adressé à :
- Conseil départemental de Loir-et-Cher - Chef de la Division Routes Sud - 6 rue Jean Gutenberg - 41200 - ROMORANTIN
- Monsieur le Chef du Détachement des Territoires - Unité Motocycliste zone CRS - 85 rue Bergson - BP 209 - 37542
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Loir-et-Cher - 16 rue Signeulx - 41013 BLOIS cédex
- DOTC BEAUCE SOLOGNE - Responsable Transports - 5 avenue Montesquieu - BP 36704 - 45067 ORLEANS Cedex 2
- Entreprise EUROVIA - 10 rue de la Creusille - 41013 BLOIS
- Le Maire de la commune de PRUNIERS-EN-SOLOGNE
- Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

Signé électroniquement par
: Isabelle Barge
#signature#
Date de signature :
26/08/2021
Qualité : Par délégation, la
directrice des routes et
mobilités

"Dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, le présent arrêté peut faire l'objet des voies de recours de droit
commun contre les décisions administratives. Celles-ci peuvent s'exercer :
- soit directement auprès du Tribunal Administratif,
- soit auprès du Président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
Au terme de ce délai, il est possible, dans les deux mois, de déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent."
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Le Président du Conseil départemental
certifie que le présent acte a été
26/08/2021
affiché ou notifié le :
26/08/2021
est exécutoire le :

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
et par délégation

Signé électroniquement par
: Isabelle Barge
Date de#signature#
signature :
26/08/2021
Qualité : Par délégation, la
directrice des routes et
mobilités
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En application des dispositions de la loi du 6 février 1992 et de son décret d'application du
20 septembre 1993, le Conseil départemental de Loir-et-Cher publie mensuellement un recueil des actes
administratifs.
Ce recueil est diffusé au numéro.
Les personnes intéressées par ce document peuvent contacter la Direction Assemblée,
Affaires Juridiques – Hôtel du Département - Place de la République - 41020 BLOIS Cedex –
Monsieur Frédéric Pont – Téléphone : 02 54 58 43 54
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