
 

ARRETE MUNICIPAL 2021-003 

 

 

au Pôle transport Aube de l’Agence territoriale de 

Troyes/Chaumont, à la société Transdev Grand Est 

Le Maire de Rosières-près-Troyes, 

 Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 

Communes, des départements et des Régions. 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 

articles L 2213-1 à L 2213-6, 

 Vu le Code de la Route et  notamment ses articles R.411-8 et R.411-

25, 

 Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière,  livre 

1. 4ème et 8ème parties modifiées par arrêtés interministériels. 

 Vu la demande de l’entreprise « COLAS NORD EST» chargée de la 

mise à niveau des tampons d’assainissement des rues Pasteur et 

Victor Hugo,  

 Considérant que les travaux susvisés nécessitent une restriction 

temporaire de la circulation rue Pasteur, 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : A compter du 11 janvier 2021 et pendant 45 jours, selon 

les besoins de l’entreprise, la circulation sera réduite à une voie rues 

Pasteur et Victor Hugo, tel que matérialisé sur le plan joint au présent 

arrêté. 
 

Article 2 : La circulation pourra s’effectuer par demi-largeur de chaussée 

sur la section de route visée à l’article 1
er
, au droit et à l’avancement du 

chantier pendant la durée des travaux. 

Cette demi-largeur de chaussée sera soumise à des sens alternés de 

circulation réglementés par feux bicolores mobiles ou de façon manuelle, 

suivant les besoins du chantier. 
 

Article 3 : Pendant la durée des travaux, les véhicules circulant aux 

abords du chantier seront soumis aux restrictions de circulation suivantes: 

- Vitesse limitée à 30 km/h, 

- Interdiction de dépasser, 

- Interdiction de stationner. 

 

Article 4 : La signalisation avancée et de position de chantier, conforme 

aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation 

routière, livre I, 8
ème

 partie, sera mise en place et entretenue par les soins 

de l’entreprise chargée de la réalisation des travaux. 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune de 

Rosières-près-Troyes et à chaque extrémité du chantier. 

RESTRICTION TEMPORAIRE DE LA 

CIRCULATION, DU DEPASSEMENT ET DU 

STATIONNEMENT RUES PASTEUR ET VICTOR HUGO 



Article 6 : Les infractions aux dispositions qui précédent seront 

constatées, poursuivies et réprimées conformément à la loi. 

Article 7 : Mme la Directrice Générale des Services de la Commune de 

Rosières, Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, M. 

le Chef de la Police mutualisée de Rosières-près-Troyes/St-Julien-Les-

Villas/St-Parres-aux-Tertres/Pont-Ste-Marie, l’entreprise « COLAS 

NORD EST» sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

ou de veiller au respect du présent arrêté dont ampliation est adressée 

Service Local d’Aménagement , à la TCAT et à M. le Directeur 

Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Aube, à charge 

pour lui d’en assurer la transmission aux chefs des Centres de Secours 

intéressés. 

Le 4 janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[[[signature1]]] 

 

 

 

Le présent arrêté peut faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif de 

Châlons en Champagne dans un délai 

de deux mois à compter de la 

présente notification 

Zone des travaux 
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