
ARRETE d'AUTORISATION de TRAVAUX et de 
CIRCULATION 

Portant sur des travaux de terrassement 
pour branchement ENEDIS 

à hauteur du 10 bis rue du Cornouiller 
à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

Le Maire de la ville de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 

DAST-223-0718 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2211.1, L-2212.1 et set L 2213.2, 

Vu le Code de la Route, notamment les articles L 411-1, R411-1 et suivants, 

Vu l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière Livre 1 "signalisation temporaire "approuvée par 
l'arrêté du 6 Novembre 1992, 

Considérant la demande présentée par la société SAG VIGILEC, ZA La Forêt BPS, 44140 LE BIGNON pour des 
travaux de terrassement pour branchement ENEDIS, à hauteur de la parcelle !Obis rue du Cornoui ller, à Sa int
Philbert-de-Grand-Lieu, 

Considérant qu'il incombe à l'autorité municipale de prendre les dispositions réglementa ires destinées à 
assurer la sécurité publique, 

Sur proposition de Madame la Directrice de l'Aménagement et des Services Techniques, 

ARRETE 
ARTICLE 1- L'entreprise VIGI LEC est autorisée à réaliser des travaux de terrassement pour branchement 

ENEDIS, à hauteur du 10 bis rue du Cornouiller à Saint-Phi lbert-de-Grand-Lieu entre le 

20/08/2018 et le 03/09/2018. 

ARTICLE 2- La circulation sera réglée et alternée par panneaux ou par feux tricolores ent re le 20/08/ 2018 et 
le 03/09/2018. La vitesse sera limitée à 30 km/heure. 

ARTICLE 3 - Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

ARTICLE 4- La signa lisation du chantier et des mesures de circulat ion devra être co nforme à la 
réglem entation en vigueur. 

ARTICLE 5- L'affichage de l'arrêté sur le lieu des travaux sera mis en place par le pétitionnaire. 

ARTICLE 6- La réfection de la voirie se fera à l'identique de son origine. 

ARTICLE 7- Madame la Directrice Générale des Services, Madame la Directrice de l'Aménagement et des 

Services Techniques, Monsieur le Chef de la Gendarmerie de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu sont 

chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera aff iché en Mairie. 

Ampliation faite à SAG VIGILEC 

Acte certifié exécutoire par le maire, compte tenu 

de sa publication le ..... 2'.5"'JUlt'."Z01S 

Fait à Saint Philbert de Grand Lieu, Je ..... J.~ . )W[~JP.W 

Mairie - 24, rue de l' Hôtel de Ville - 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
Tél : 02 40 78 88 22 - Fax : 02 40 78 95 56- http:/ / www.stphilbert.fr 


