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ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION 

TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 
 

 

 

N° 22-289 

Sandrine JANIAUD LARCHER, Maire de DELLE, 

 

- Vu le Code de la Route ; 

- Vu le Code de la Route et notamment l’article L325-1 relatif à la mise en fourrière ; 

- Vu le Code Général des collectivités locales, et notamment ses Articles L 2213-1 et L 

2213-2 ; 

- Vu l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (livre I, huitième partie, 

signalisation temporaire) approuvée par arrêtés ministériels des 5 et 6 novembre 1992 ; 

- Vu la demande d’arrêté présentée par la Société EIMI Electricité – 83, rue de la Pale – 

25230 SELONCOURT, mandatée par Enedis pour réaliser des travaux de raccordement au 

réseau électrique au droit du n° 2, boulevard sur la Vigne (côté rue de la Paix) à Delle 

90100 ; 

CONSIDERANT 

- Qu’il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des usagers 

pour permettre l'intervention de la Société EIMI Electricité. 

ARRETE 

ARTICLE 1 :  A partir du 28 novembre 2022, et ce jusqu’au 09 décembre 2022, la 

circulation des véhicules s’effectuera sur chaussée réduite, rue de la Paix, au droit de la 

parcelle cadastrée BL 41 sise 2, boulevard sur la Vigne. 

La vitesse des usagers sera limitée à 30 km/h au droit des travaux. 

 

ARTICLE 2 :  Le stationnement des véhicules sera interdit au droit du chantier et ce 

pendant toute la durée des travaux. 

Le stationnement des véhicules de chantier et le dépôt de matériaux y seront en revanche 

autorisés. 

 

ARTICLE 3 :  La circulation des piétons sur le trottoir au droit des travaux sera 

interdite le temps de l’intervention. Une déviation par le trottoir du côté opposé sera mise en 

place depuis les passages piétons les plus proches de part et d’autre de la zone de travaux. 

 

ARTICLE 4 :  Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Tout véhicule constaté en infraction aux dispositions du présent arrêté fera l’objet d’un 

enlèvement par une fourrière agréée. Les frais qui en découleront seront à la charge du 

propriétaire du véhicule. 

 




