Arrêtén°D319119AT
Portant sur une restriction de circulation sur la

RD n° D974
DITAM Terres de Lorraine

LE PRESIDENTDU CONSEILDEPARTEMENTALDE MEURTHEET MOSELLE,

VU le code de la route ;

VU le code généraldes collectivités territoriales notamment les articles L 3221-3 et L 3221-4 ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 et tous ses modificatifs sur la signalisation des routes et
autoroutes ;

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre l - Sème partie -signalisation temporaire)
approuvée par l'arrêté interministériel modifié ;

CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité des usagers à l'occasion de travaux réparation du pont
D974.019 sur la RD n" D974 du PR 11+730 au PR 11+925, sur le territoire de la commune de Viterne, pour
le compte du Conseil Départemental de Meurthe-et-Mosetle.
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ;

DITAM Terres de Lorraine 230 rue de l

ARRETE
Article 1- Du 23 avril 2019 au 31 mai 2019 en permanence, la circulation s'établit comme suit sur la RD n°
D974 du PR 11 +730 au PR 11 +925, au droit du chantier :
-limitation de vitesse à 50 km/h,

-dépassementinterdit,
-chaussée rétrécie,

-alternat de circulation au moyen de feux tricolores avec possibilitéd'alternat par sens prioritaire hors phase
d'exécution des travaux,

-alternat de circulation effectué ponctuellement au moyen de piquets K10, avec possibilité d'interruption
momentanée de la circulation.

Article 2 - La signalisation réglementaire sera fournie, posée, entretenue et déposée à la charge
des intervenants, à savoir les entreprises BERThfOLD et COLAS
DEPARTEMENTAL, sous la responsabilité du maître d'ouvrage des travaux.

ainsi

que

le

PARC

Article 3 - Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présentarrêté :
- Madame la Directrice Générale des Services départementaux,
- Monsieur le Directeur départemental de la Sécurité Publique,
- Monsieur le Colonel commandant le groupement de Gendarmerie de Meurthe et Moselle,
Et adressé en copie à :
- Monsieur le Maire de la commune de VITERNE,
- Monsieur le Directeur du SDIS de Meurthe et Moselle,
- Monsieur le Général commandant la RMD Nord-Est.

NANCY, le 18/04/2019

LE PRESIDENTDU CONSEIL
DÉPARTEMENTALDE MEURTHE-ET-MOSELLE
Pour le président du conseil départemental,
Le directeur Infrastructures et Mobilité

Thierry DURAND
Le directeur Infrastructure et Mobilité

f^\'7
THIERRY DURAND
Ce document a été signé électronique ment.
sous sa forme originale le 18/04/2019à 1 7:25:24
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DITAM Terres de Lorraine 230 rue de l

RD974- PR11+730à 11+875
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