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COMMUNE DE SOUVIGNARGUES (Gatd)
¡nnÊrn DU MArRE tto os4/zazo

RE GLEME*t*rffi îät crRcur-arroN
Déviation RD22 en agglomération

Du 05 / 0t / 2027 au 06 / 0t / 2021

La Maire de la Commune de Souvignargues,
Vu la Loi n" 82-2L3 du 2 mars 1982 rclattve aux droits et libertés des Collectivités locales modihée ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code de la Voide Routière ;
Vu llnstrucrion Interministédelle sur la sþalisation routière ;

Vu la demande formulée en date du 22 décenbrc 2020 par J&êmy ABILY Société Sotranasa sise à

SAINTJEAN DE VEDÁ.S (Hérault) rue Maryse Rastié - ZILaLauzq
Vu I'avis favotable et les prescdptions du CD30 - Unité 'I'erritoriale de Vauvert en date du 24
novembte 2020,
Vu I'avis favorable de la Commune de Villevieille en date du 23 décembre 2020,
Vu I'avis favotable de la Commune de Fontanès en date du 29 décemlxe 2020,
Considérant qu'en raison des travaux de tertassement pour raccorclement électrique de la propriété de
M. Jérémy KIN à SOUVIGN,{,RGUES (Gard) - 193 Route de Sommières RD n" 22 à I'intérieur de
I'agglomération, effectués par la Société Sottanasa sise à SAINTJEAN DE VEDAS (Hérault) 17 rue
Maryse Bastié - ZI LaLauze, il y a lieu d'intetdire momentaoément la circulation sur cette voie.

ARRÊTE

Article I : Obiet de la demande:
A{in de permettre I'exécut-ion des travaux de taccordement électrique de la propriété de M. Jérémy
KIN à SOUVIGNARGUES (Gard) - 193 Route de Sommières,la circulatiorì serâ réglementée sur la
RD 22 en agglomération sur 1a Commune dc SOUVIGNARGUES (Gard).

Artlcfe 2 :.R-églementation :

Les travaux interviendront hors citculation.
La RD 22 sera coupée à la circulation entre le PR6+954 auPR6+974.
Cette interdiction nc s'appliquc pas aux véhiculcs cxcrçant unc mission dc sccours ct dc luttc contrc
I'incendie auxquels une priorité de passage seta donnée par rapport aux travaux.

Article 3 : Dutée de la réglemen¡ation:
Le présent arrêté est applicable du mardi 5 janvier 2021. à I heures 30 minutes au mercredi 6 janvier
202'1, à 17 heutes. Pendant cette pétiode, la circulation sur cette portion de la RD 22 seta également
interdite de nuit durant les pétiodes d'inactivité du chantier.

Article 4: Itínéraires de déviation:
Une déviation VL sera mise en place (cf. plan de déviation) dans les deux sens de circulation
Sommières/Montpezat par les : RD 22/ RD 40 / RD 6110 / RD 107 etF'I) 22 ;
Une déviation PL sera mise en place (cf. plan de déviation) dans les deux sens de circulation
Sommières fMontpezat par les :P.I) 22 / RD 40 /RD 6110 / RD 999 / RD 22.

Article 5 : Signallsation :

La signalisation réglcmcntairc du chantict, de la déviation er d'information sera mise en place et
entretenue par les soins de la Société Sotranâsa et à ses frais.
La signalisation mise en place sera conforme à i'instruction interministérielle consultable sur le site
rywwsccuritc-r<.¡uticrcgouv.Fr sur la signalisation routière du livrc f gòmc ¡¿¡¡is. F,lle scra de Ia samme
normale et retro réfléchissante. Les pânneaux seront fichés au sol.



La pcrsonne de la Société Sotrânasâ responsable du chantiet qui pourra être appelée de jour cornme

de nuit pout remédier à tout incident pouvant survenit du fait des travaux ou de la signalisation est :

Jérémy ABILY
Société Sotranasa

17 rue Maryse Bastié -'LILaLauze
34430 SAINT JEAN DE VEDÄS
Té1. 06 48 A170 77

Courriel : icremyabily@sotran

'I'oute personne intervenant à pied sur le domaine toutier à l'occasion d'un chantier ou d'un danget

temporaite doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3.

Ârticle 6 ¡ Regponeabilíté:
La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de la Commune si celle-ci venait à être

recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de la présente réglementation.

Article 7 : Inforrnation aru¡ us4gete :

Le présent arrêté sera øfîtché aux extrémités du chantiet en complément de la signalisation sut ie
terrain.

Article 8 : Regoonsabilité des conducteurs :

Les conducteurs de véhicules devtont se conformer strictement à la signalisation en place ainsi quraux

instructions qui pourraient leur être données sur plâce pat les agents chargés du service d'ordre. Ils
seront déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents vien¡lraient à se produire pat la

suite de la non observation du présent utëté.
Les manquements aux dispositions du préscnt artêté scront constatós lc cas échêant et poursuivie
éventuellement confotmément âux lois et règlements en vigueur.

Article 9 :

La Maire:
- certifi.e sous sa responsabilité,le catactère exécutoire de cet acte,

- informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un tecours pour excès de pouvoir dcvant lc
Tribunal Administratif du Nîmes dans un délai de deux mois à comptet de la présente

notification, Le Tribunal Adminisuatif de Nîmes peut être saisi par I'appücation infotmatique

"Télérecours Citovens" accessible oat le site internet www.telereçguq.fi.

Attícle 10 :

Madame la Maire est chatgée de I'exécution du présent Arrêté qui sera transmis :

L'intéressé.

Monsieur le Commandant du groupement de Gendatmerie de Sommiètes (Gard).

SDIS Centte de Sommières (Gatd).

CD30 UT Vauvett (Gard).

Direction des Ttansports (R.égion).

DDTM du Gard.

Fait à Souvignargues, le 29 décembrc 2020
Po/La Maite,

Catherine LECERF
LrAdioint délégué,

Jétôme LECONTE


