
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

ARRETE TEMPORAIRE 

REGLEMENTANT la CIRCULATION et le 

STATIONNEMENT 

 

Le Maire de la commune de SAINT-LUNAIRE, 

Vu l’article 511-1 du Code de la Sécurité intérieure; 

Vu les articles L.2212-1 et L.2212-2, L 2212.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Route, annexé aux ordonnances N° 2000-930 du 22 septembre 2000, N° 2001-250 

et 2001-251 du 22 mars 2001; 

Vu les articles R 412-30 du Code de la Route relatifs à la circulation par feux tricolores ; 

Vu les articles R.417-10-10°, L.325-1 à L.325-3 du Code de la Route relatifs au stationnement 

gênant ; 

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation routière ; 

Vu la demande de la Société BOUYGUES en date du 20 novembre 2017. 

Considérant que pour faciliter des travaux d’effacement des réseaux, il est nécessaire de 

réglementer la circulation et le stationnement. 

 

ARRETE N° 183/2017 

Article 1 :  Rue de la Fourberie, la chaussée sera rétrécie et la circulation se fera par feux 

d’alternat. Le stationnement sera interdit au droit des travaux. 

 Rue Emile Bergerat, la circulation et le stationnement seront interdits entre la rue de 

la Fourberie et la rue Alfred de Musset. Les usagers seront déviés par le Chemin de la Roche Pelée 

 Rue Anatole Le Braz, la circulation et le stationnement y seront interdits. 

 Rue de la Ville Géhan, la circulation et le stationnement seront interdits entre les 

Jardins de la Fourberie et la rue de la Fourberie. 

 Rue Victor Hugo, la circulation et le stationnement seront interdits dans la portion 

comprise entre la crêperie et la rue de la Ville Géhan. L’accès à la rue Victor Hugo se fera par la rue 

de la Fourberie. 

 Rue Théophile Gautier, la circulation et le stationnement y seront interdits. 

 Rue Racine, le stationnement et la circulation y seront interdits dans la portion 

comprise entre la rue Corneille et la rue de la Fourberie. les usagers pourront emprunter la rue Jules 

Verne ou du Gringaloux. 

 Ces dispositions prendront effets à partir du 27 novembre 2017, 08h00 jusqu’au 31 

mars 2018, 18h00 et ce jour et nuit. La circulation dans les rues barrées sera susceptible d’être 

ouverte les week-ends en fonction de l’avancement des travaux. 

   

Article 2 :   Les infractions aux dispositions du présent arrêté constatées par les différents services 

habilités seront punies selon les peines prévues par le Code de la Route. 

 

Article 3 :   La signalisation sera mise en place par la société en charge des travaux selon la 

réglementation en vigueur. 

 

Article 4 :   Monsieur le Maire de SAINT-LUNAIRE, Monsieur le Commandant de la Brigade de 

Gendarmerie Nationale de PLEURTUIT, le Chef de la Police Municipale de SAINT-LUNAIRE 

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
           Fait à Saint Lunaire, le 22 novembre 2017 

                                Maire,  

        Michel PENHOUET 

 


