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ARRETES  MUNICIPAUX 

 

 
2019 – 02 POLICE MUNCIPALE 
Arrêté de voirie - Travaux de renouvellement de bra nchement eau - Rue des Lilas 
Dans l’agglomération de Valdahon 
 

Le Maire de la commune du Valdahon, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-2 et L 2213-2 à 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411.3, 411.4, et 411.8, ainsi que le R.417.10, 

 
Vu l’Arrêté Interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routières des routes et autoroutes et 
les textes subséquents le modifiant et le complétant,  

 
Vu la demande écrite en date du 10 janvier 2019 par la société de distribution Gaz et Eaux domiciliée 17 rue 
Guy de Place – 68800 VIEUX THANN, 

 
Vu l’avis favorable du Chef du Service Territorial d’Aménagement de Pontarlier en date du 
21 janvier 2019, 

 
Considérant  que pour permettre l’exécution des travaux de renouvellement d’accessoires hydrauliques Rue de 
la Lièze (au niveau du Lavoir), il est nécessaire afin de garantir la sécurité publique et de faciliter le bon 
déroulement de ces travaux, de réglementer la circulation et le stationnement, rue de la Lièze, 25800 Valdahon, 

 
Sur la proposition de Monsieur le Maire ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 :  Les travaux pourront s’étendre sur une période du 4 février 2019 au 1er mars 2019 inclus, la 
circulation sera réglementée comme suit : 

• Vitesse limitée à 30 km/h aux abords du chantier, 
• Interdiction de stationner aux abords du chantier, 
• Interdiction de dépassement aux abords du chantier,  
• Mise en place d’un alternat manuel ou par voie prio ritaire,  
• Mise en place de la signalisation réglementaire du chantier.  

 

ARTICLE 2 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera réalisée 
conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, à savoir : 

• Alternat manuel ou par voie prioritaire. 
 

ARTICLE 3 : La fourniture, la mise en place, l’entretien, la maintenance et l’enlèvement des panneaux de 
signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à la société Gaz et Eaux (03 89 38 64 28) chargée 
des travaux. 
 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
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ARTICLE 5 :   Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier ainsi qu’en Mairie. 
 
ARTICLE 6 :  Monsieur le Maire de la Commune de Valdahon, 

Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Valdahon, 
Monsieur le Chef du STA de Pontarlier, 
Monsieur le Responsable de la Société Gaz et Eaux, 

 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Non transmis au représentant de l’état 
 

 
2019 – 03 POLICE MUNCIPALE 
Règlementation de la circulation - Par alternat man uel ou par feux tricolores - Rue des Lilas 
Dans l’agglomération de Valdahon 
 
Le Maire de la commune du Valdahon, 
 

Vu  les articles L 2211-1, L 2212-2 et L 2213-2 à 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411.3, 411.4, et 411.8, ainsi que le R.417.10, 
 
Vu l’Arrêté Interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routières des routes et autoroutes et 
les textes subséquents le modifiant et le complétant,  
 
Vu la demande écrite en date du 28 décembre 2018 par la société de distribution Gaz et Eaux domiciliée 17 rue 
Guy de Place – 68800 VIEUX THANN, 
 

Considérant  que pour permettre l’exécution des travaux de renouvellement de branchement eau au 6 Rue des 
Lilas, il est nécessaire afin de garantir la sécurité publique et de faciliter le bon déroulement de ces travaux, de 
réglementer la circulation et le stationnement, rue des Lilas, 25800 Valdahon, 
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire ; 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 :   Les travaux pourront s’étendre sur une période du 9 janvier 2019 au 8 février 2019 inclus, la 
circulation sera réglementée comme suit : 

 
• Vitesse limitée à 30 km/h aux abords du chantier, 
• Interdiction de stationner aux abords du chantier, 
• Interdiction de dépassement aux abords du chantier,  
• Mise en place d’un alternat manuel ou par feux tric olores,  
• Mise en place de la signalisation réglementaire du chantier.  

 
ARTICLE 2 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera réalisée 
conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, à savoir : 
 

•  Alternat manuel ou feux tricolores. 
 

ARTICLE 3 : La fourniture, la mise en place, l’entretien, la maintenance et l’enlèvement des panneaux de 
signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à la société Gaz et Eaux (03 89 38 64 34) chargée 
des travaux. 
 
ARTICLE 4 :  Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 5 :   Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier ainsi qu’en Mairie. 
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ARTICLE 6 :  Monsieur le Maire de la Commune de Valdahon, 
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Valdahon, 
Monsieur le Responsable de la Société Gaz et Eaux, 
 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Non transmis au représentant de l’état 
 

 
2019 – 07 POLICE MUNCIPALE 
Règlementation de la circulation - Par alternat par  feux tricolores – Rue du 27 Août 
Dans l’agglomération de Valdahon 
Annule et remplace l’arrêté municipal n° 2018-212 d u 14 décembre 2018 
 
Le Maire de la commune du VALDAHON, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-2 et L 2213-2 à 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411.3, 411.4, et 411.8, ainsi que le R.417.10, 
 
Vu l’Arrêté Interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routières des routes 
et autoroutes et les textes subséquents le modifiant et le complétant,  
 
Vu la demande formulée par l’entreprise SAS PELLEGRINI domiciliée à Pierrefontaine-les-Varans (25510) ZA 
Les Mortures – BP 27 en date du 16 janvier 2019 pour l’exécution de travaux de mise en place de graviers entre 
trottoir et bâtiment « Le Moulin » Rue du 27 août, 25800 Valdahon, 
 
Considérant  qu’il convient à cette occasion de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires dans l’intérêt 
de l’ordre et de la sécurité publique et afin de faciliter le bon déroulement de ces travaux, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, Rue du 27 août, 25800 Valdahon ,  
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire ; 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 :   Les travaux pourront s’étendre sur une durée de 2 jours dans la période du 17 au 31 janvier 2019 
inclus, la circulation sera réglementée comme suit : 
 

• Mise en place d’un alternat par feux tricolores pou r le basculement de la circulation 
sur chaussée opposée aux travaux,  

• Vitesse limitée à 30 km/h aux abords du chantier, 
• Interdiction de stationner aux abords du chantier, 
• Interdiction de dépassement aux abords du chantier.  

 
 

ARTICLE 2 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera réalisée 
conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, à savoir : 
 

• Mise en place d’une signalisation en amont et en av al du chantier pour annoncer la 
zone de travaux. 

 
ARTICLE 3 : La fourniture, la mise en place, l’entretien, la maintenance et l’enlèvement des panneaux de 
signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à l’entreprise SAS PELLEGRINI (03 81 56 02 01) 
chargée des travaux. 
 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 5 :  Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier ainsi qu’en Mairie. 
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ARTICLE  6 : Monsieur le Maire de la Commune de Valdahon, 
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Valdahon, 
Monsieur Philippe PELLEGRINI, responsable de l’entreprise SAS PELLEGRINI de 
Pierrefontaine-les-Varans. 

 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Non transmis au représentant de l’état 
 

 
2019 – 08 POLICE MUNCIPALE 
Arrêté de voirie- Travaux de renouvellement de bran chement et de suppression d’une vanne 
de fermeture– 50-52 Grande Rue 
Dans l’agglomération de Valdahon 
 
Le Maire de la commune du VALDAHON, 

 
VU le code de la voirie routière, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée ; 
VU le décret n°2006-1133 du 8 septembre 2006 relatif au déplacement d’installations et d’ouvrages dans l’intérêt 

de la sécurité routière et modifiant le code de la voirie routière ; 
VU le règlement général de voirie n° 64.262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 

voies communales, 
VU la demande reçue le 16 janvier 2019 par laquelle la Société de distribution GAZ et EAUX domiciliée 17 rue 

Guy de Place – 68800 VIEUX THANN demande l'autorisation d’effectuer des travaux de renouvellement 
de branchement et suppression d’une vanne de fermeture au 50-52 Grande Rue – 25800 Valdahon, sur 
le domaine public. 

VU l'état des lieux, 
 
CONSIDERANT que les travaux nécessitent d’informer impérativement la Mairie de la réunion de 
piquetage avant intervention sur le site.   

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 - Autorisation : 
Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : travaux de renouvellement de 
branchement et de suppression d’une vanne de fermet ure au 50-52 Grande Rue, sur le domaine public à 
charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières : 

Observations sur l’implantation du projet : 

Le pétitionnaire est informé qu'il doit se renseigner en mairie pour connaître l'existence d'ouvrages à proximité 
de son projet. 

Accord technique et prescriptions sur les condition s d’exécution des travaux : 

Les travaux exécutés dans l'emprise du domaine public routier communal sont autorisés sous réserve du 
respect des prescriptions techniques définies au règlement communal de voirie. 

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 
présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 
entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 
profondeur de la tranchée. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée 
à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 
chargée d’exécuter les travaux. 
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Le délai de garantie sera réputé expiré le 18 janvier 2020. Jusqu'à ce jour, le bénéficiaire sera tenu d'assurer 
un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée. 
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique. 
 
Autorisation d’entreprendre – Ouverture de chantier  et délai d’exécution des travaux :  
Les travaux se situent hors agglomération : 
Le pétitionnaire ou son représentant demandera au service gestionnaire de la route, à l'aide de l'imprimé ci-
joint, l'autorisation d'entreprendre les travaux à une date proposée par lui : 
* 8 jours au moins avant la date envisagée pour le début ou la reprise des travaux, si le chantier n'a pas 
d'incidence et ne nécessite pas d'arrêté réglementaire de circulation. 
* 21 jours au moins avant la date envisagée pour le début ou la reprise des travaux, si le chantier a une incidence 
et nécessite un arrêté réglementaire de circulation. 
 
Les travaux se situent en agglomération : 
La demande sera adressée conformément à l'article L 115-1 du code de la voirie routière, aux maires de la ou 
des communes concernées. Le maire a 2 mois maximum pour formuler sa réponse. 
Dans tous les cas, si les travaux n'ont pas fait l'objet d'une procédure de coordination, le service gestionnaire 
de la route, ou le maire, peuvent, dans leur autorisation d'entreprendre les travaux, fixer une période d'exécution 
différente de celle proposée par le pétitionnaire. 
Ils peuvent en outre, fixer dans cette autorisation, une fin d'exécution du chantier. 
 
Traitement des obstacles latéraux : 
La Société de distribution GAZ et EAUX (03 89 38 64 28), devra se conformer aux dispositions de l’arrêté 
interministériel du 17 mai 2001 et du décret n° 2006-1133 du 8 septembre 2006 modifiant le code de la voirie 
routière (complété par l’article R 113-11 ainsi rédigé : « Le déplacement des installations et ouvrages 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L 113-3 peut être demandé par le gestionnaire du domaine public 
routier aux exploitants de réseaux de télécommunications et de services publics de transport ou de distribution 
d’électricité ou de gaz lorsque la présence de ces installations et ouvrages fait courir aux usagers de la route 
un danger dont la réalité est établie dans les cas suivants : 
- A la suite d’études réalisées à l’initiative du gestionnaire du domaine public routier afin d’améliorer les 
conditions de sécurité des usagers sur un itinéraire déterminé ; 
- A l’occasion de travaux d’aménagement de la route ou des abords ; 
- Lorsqu’il a été démontré par l’analyse des accidents survenus, que la présence de ces installations et ouvrages 
a constitué un facteur aggravant. 
Compte tenu de ce qui précède, la mise en place des poteaux ou d’autres ouvrages devra être réalisée à deux 
mètres du bord de chaussée. 
 
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier :  
La Société de distribution GAZ et EAUX, devra signaler son chantier conformément à l'arrêté de police pris dans 
le cadre de la présente autorisation en application des dispositions du code de la route et de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie - signalisation temporaire) approuvée par 
l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et de l'instruction sur la signalisation routière prise pour son 
application. 
 
ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et r écolement : 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 2 jours 

calendaires dans la période du 21 janvier 2019 au 21 février 2019. La conformité des travaux sera contrôlée par 

le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

ARTICLE 5 - Responsabilité : 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses 
biens mobiliers. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel 
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le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire 
et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Non transmis au représentant de l’état 
 

 
2019 – 09 POLICE MUNCIPALE 
Réglementation de la circulation - Coupure route d’ accès parking– Grande Rue  
Dans l’agglomération de Valdahon 
 

Le Maire de la commune du Valdahon, 
 

Vu  les articles L 2211-1, L 2212-2 et L 2213-2 à 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411.3, 411.4, et 411.8, ainsi que le R.417.10, 
 
Vu l’Arrêté Interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routières des routes et autoroutes et 

les textes subséquents le modifiant et le complétant,  
 
Vu la demande écrite en date du 16 janvier 2019 par la société de distribution Gaz et Eaux domiciliée 17 rue 

Guy de Place – 68800 VIEUX THANN, 
 

Considérant  que pour permettre l’exécution des travaux de renouvellement de branchement eau au 6 Rue des 
Lilas, il est nécessaire afin de garantir la sécurité publique et de faciliter le bon déroulement de ces travaux, de 
réglementer la circulation et le stationnement, 50-52 Grande Rue, 25800 Valdahon, 
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire ; 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 :  Les travaux pourront s’étendre sur une durée de 2 jours dans la période du 21 janvier 2019 au 22 
février 2019 inclus, la circulation sera réglementée comme suit : 

 
• Coupure totale de la route d’accès au parking (zone  bleue) parallèle à la RD 461, 
• Vitesse limitée à 30 km/h aux abords du chantier, 
• Interdiction de stationner aux abords du chantier, 
• Interdiction de dépassement aux abords du chantier,  
• Mise en place de la signalisation réglementaire du chantier,  
• Mise en place obligatoire d’un cheminement piéton. 

 
ARTICLE 2 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera réalisée 
conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, à savoir : 
 

• Panneaux et structure pour la coupure d’une partie de la route d’accès au parking 
de la zone bleue parallèle à la RD 461. 

 
ARTICLE 3 : La fourniture, la mise en place, l’entretien, la maintenance et l’enlèvement des panneaux de 
signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à la société Gaz et Eaux (03 89 38 64 28) chargée 
des travaux. 
 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 5 :  Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier ainsi qu’en Mairie. 
 
ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la Commune de Valdahon, 
                      Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Valdahon, 
                      Monsieur le Responsable de la Société Gaz et Eaux, 
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Non transmis au représentant de l’état 
 

 
2019 – 10 POLICE MUNCIPALE 
Réglementation de la circulation - Coupure route d’ accès parking– Grande Rue  
Dans l’agglomération de Valdahon 
 

Le Maire de la commune du Valdahon, 
 

Vu  les articles L 2211-1, L 2212-2 et L 2213-2 à 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411.3, 411.4, et 411.8, ainsi que le R.417.10, 
 
Vu l’Arrêté Interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routières des routes et autoroutes et 
les textes subséquents le modifiant et le complétant,  
 
Vu la demande écrite en date du 8 janvier 2019 par l’entreprise FORIEN Père et Fils domiciliée 3 rue de 
l’Oratoire – 25800 VALDAHON, 
 

VU l’avis favorable de Monsieur le Chef du Service Territorial d’Aménagement de Pontarlier en date du 15 janvier 
2019, 
 

Considérant  que pour permettre l’exécution des travaux de branchement eau, eaux usées et téléphone au 3 
rue du Collège, il est nécessaire afin de garantir la sécurité publique et de faciliter le bon déroulement de ces 
travaux, de réglementer la circulation et le stationnement, rue du Collège, 25800 Valdahon, 
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire ; 
 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 :  Les travaux pourront s’étendre sur une durée de 30 jours calendaires à compter du 21 janvier 
2019, la circulation sera réglementée comme suit : 

 
• Vitesse limitée à 30 km/h aux abords du chantier, 
• Interdiction de stationner aux abords du chantier, 
• Interdiction de dépassement aux abords du chantier,  
• Mise en place d’un alternat par feux tricolores en tenant compte que cette 

réglementation doit intégrée la circulation de la r ue de la Piscine,  

• Mise en place de la signalisation réglementaire du chantier.  

 
 
ARTICLE 2 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera réalisée 
conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, à savoir : 
 

• Alternat par feux tricolores. 
 

ARTICLE 3 : La fourniture, la mise en place, l’entretien, la maintenance et l’enlèvement des panneaux de 
signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à l’entreprise FORIEN Père et Fils (03 81 56 22 85) 
chargée des travaux. 
 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 5 :  Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier ainsi qu’en Mairie. 
 
ARTICLE 6 :   Monsieur le Maire de la Commune de Valdahon, 

Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Valdahon, 
Monsieur le Chef du Service Territorial d’Aménagement de Pontarlier, 
Monsieur le responsable de l’entreprise FORIEN Père et Fils de Valdahon, 
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Non transmis au représentant de l’état 
 

 
2019 – 11 POLICE MUNCIPALE 
Arrêté de voirie - Travaux de mise en conformité de s divers réseaux - 20 Rue du Stade 
Dans l’agglomération de Valdahon 
 

Le Maire de la commune du VALDAHON, 
 

VU  le code de la voirie routière, 
VU  le code général des collectivités territoriales, 
VU  la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée ; 
VU  le décret n°2006-1133 du 8 septembre 2006 relatif au déplacement d’installations et d’ouvrages dans 

l’intérêt de la sécurité routière et modifiant le code de la voirie routière ; 
VU  le règlement général de voirie n° 64.262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 

voies communales, 
VU  la demande reçue le 21 janvier 2019 par laquelle l’entreprise HD BTP – Terrassement et maçonnerie – 6 

Rue des Planches – ZA la Croix de Pierre – 25580 ETALANS demande l'autorisation d’effectuer des 
travaux de mise en conformité des divers réseaux au 20 rue du Stade – 25800 Valdahon, sur le domaine 
public. 

VU  l'état des lieux, 
 
CONSIDERANT que les travaux nécessitent d’informer impérativement la Mairie de la réunion de piquetage 
avant intervention sur le site.  
Par ailleurs, la réfection des fouilles se fera en béton bitumineux sur 6 cm d’épaisseur quel que soit le revêtement 
initial du sol. 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 - Autorisation : 

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : travaux de mise en conformité 
des divers réseaux au 20 rue du Stade, sur le domaine public à charge pour lui de se conformer aux 
dispositions des articles suivants : 

ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières : 

Observations sur l’implantation du projet : 

Le pétitionnaire est informé qu'il doit se renseigner en mairie pour connaître l'existence d'ouvrages à proximité 
de son projet. 

 

Accord technique et prescriptions sur les condition s d’exécution des travaux : 

Les travaux exécutés dans l'emprise du domaine public routier communal sont autorisés sous réserve du 
respect des prescriptions techniques définies au règlement communal de voirie. 

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 
présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 
entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 
profondeur de la tranchée. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée 
à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 
chargée d’exécuter les travaux. 
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Le délai de garantie sera réputé expiré le 23 janvier 2020. Jusqu'à ce jour, le bénéficiaire sera tenu d'assurer 
un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée. 

Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique. 

Autorisation d’entreprendre – Ouverture de chantier  et délai d’exécution des travaux :  

Les travaux se situent hors agglomération : 

Le pétitionnaire ou son représentant demandera au service gestionnaire de la route, à l'aide de l'imprimé ci-
joint, l'autorisation d'entreprendre les travaux à une date proposée par lui : 

* 8 jours au moins avant la date envisagée pour le début ou la reprise des travaux, si le chantier n'a pas 
d'incidence et ne nécessite pas d'arrêté réglementaire de circulation. 

* 21 jours au moins avant la date envisagée pour le début ou la reprise des travaux, si le chantier a une incidence 
et nécessite un arrêté réglementaire de circulation. 

Les travaux se situent en agglomération : 
La demande sera adressée conformément à l'article L 115-1 du code de la voirie routière, aux maires de la ou 
des communes concernées. Le maire a 2 mois maximum pour formuler sa réponse. 
Dans tous les cas, si les travaux n'ont pas fait l'objet d'une procédure de coordination, le service gestionnaire 
de la route, ou le maire, peuvent, dans leur autorisation d'entreprendre les travaux, fixer une période d'exécution 
différente de celle proposée par le pétitionnaire. 

Ils peuvent en outre, fixer dans cette autorisation, une fin d'exécution du chantier. 

Traitement des obstacles latéraux : 
L’entreprise HD BTP (M. GROSPERRIN - 06 78 12 36 50), devra se conformer aux dispositions de l’arrêté 
interministériel du 17 mai 2001 et du décret n° 2006-1133 du 8 septembre 2006 modifiant le code de la voirie 
routière (complété par l’article R 113-11 ainsi rédigé : « Le déplacement des installations et ouvrages 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L 113-3 peut être demandé par le gestionnaire du domaine public 
routier aux exploitants de réseaux de télécommunications et de services publics de transport ou de distribution 
d’électricité ou de gaz lorsque la présence de ces installations et ouvrages fait courir aux usagers de la route 
un danger dont la réalité est établie dans les cas suivants : 

- A la suite d’études réalisées à l’initiative du gestionnaire du domaine public routier afin d’améliorer les 
conditions de sécurité des usagers sur un itinéraire déterminé ; 

- A l’occasion de travaux d’aménagement de la route ou des abords ; 

- Lorsqu’il a été démontré par l’analyse des accidents survenus, que la présence de ces installations et ouvrages 
a constitué un facteur aggravant. 

Compte tenu de ce qui précède, la mise en place des poteaux ou d’autres ouvrages devra être réalisée à deux 
mètres du bord de chaussée. 

ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier :  
L’entreprise HD BTP, devra signaler son chantier conformément à l'arrêté de police pris dans le cadre de la 
présente autorisation en application des dispositions du code de la route et de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre I - 8ème partie - signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 
6 novembre 1992 modifié et de l'instruction sur la signalisation routière prise pour son application. 

ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et r écolement : 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 15 jours 
calendaires dans la période du 22 janvier 2019 au 19 avril 2019 inclus. 
La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
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ARTICLE 5 - Responsabilité : 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses 
biens mobiliers. 

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel 
le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire 
et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés 

 
Non transmis au représentant de l’état 
 

 
2019 – 12 POLICE MUNCIPALE 
Réglementation de la circulation - Sortie de véhicu les de chantier - 20 rue du Stade  
Dans l’agglomération de Valdahon 
 
Le Maire de la commune du Valdahon, 
 

Vu  les articles L 2211-1, L 2212-2 et L 2213-2 à 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411.3, 411.4, et 411.8, ainsi que le R.417.10, 
 
Vu l’Arrêté Interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routières des routes et autoroutes et 

les textes subséquents le modifiant et le complétant,  
 
Vu la demande écrite en date du 21 janvier 2019 par l’entreprise HD BTP – Terrassement et maçonnerie 

domiciliée 6 rue des Planches – ZA la Croix de Pierre – 25580 ETALANS, 
 

Considérant  que pour permettre l’exécution des travaux de mise en conformité des divers réseaux au 20 rue 
du Stade, il est nécessaire afin de garantir la sécurité publique et de faciliter le bon déroulement de ces travaux, 
de réglementer la circulation et le stationnement, 20 rue du Stade, 25800 Valdahon, 
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire ; 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 :   Les travaux pourront s’étendre sur une durée de 15 jours dans la période du 22 janvier 2019 au 
19 avril 2019 inclus, la circulation sera réglementée comme suit : 

 
• Vitesse limitée à 30 km/h aux abords du chantier, 
• Interdiction de stationner aux abords du chantier, 
• Interdiction de dépassement aux abords du chantier,  
• Mise en place de la signalisation réglementaire du chantier,  
• Mise en place obligatoire d’un cheminement piéton s ur le trottoir opposé. 

 
ARTICLE 2 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera réalisée 
conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, à savoir : 
 

• Panneaux et structure pour annoncer le chantier et les sorties de véhicules 
de chantier sur la RD 50. 
 

ARTICLE 3 : La fourniture, la mise en place, l’entretien, la maintenance et l’enlèvement des panneaux de 
signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à l’entreprise HD BTP (M. GROSPERRIN – 06 78 12 
36 50) chargée des travaux. 
 
ARTICLE 4 :  Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
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ARTICLE 5 :   Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier ainsi qu’en Mairie. 
 
ARTICLE 6 :  Monsieur le Maire de la Commune de Valdahon, 

Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Valdahon, 
Monsieur le Responsable de l’entreprise HD BTP, 

 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Non transmis au représentant de l’état 
 

 
2019 – 19 POLICE MUNCIPALE 
Réglementation de la circulation - Sortie de véhicu les de chantier - Rue Saint-Michel (angle 
avec la rue de la Lièze) 
Dans l’agglomération de Valdahon 
 
Le Maire de la commune du Valdahon, 

Vu  les articles L 2211-1, L 2212-2 et L 2213-2 à 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411.3, 411.4, et 411.8, ainsi que le R.417.10, 

Vu l’Arrêté Interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routières des routes et autoroutes et 
les textes subséquents le modifiant et le complétant,  

Vu la demande écrite en date du 24 janvier 2019 par l’entreprise VERMOT SAS – 16 Rue Pasteur – 25650 
GILLEY, 

Considérant  que pour permettre l’exécution des travaux de tranchée et remblaiement sur le domaine privé Rue 
Saint-Michel (angle avec la rue de la Lièze), il est nécessaire afin de garantir la sécurité publique et de faciliter 
le bon déroulement de ces travaux, de réglementer la circulation et le stationnement, rue Saint-Michel, 25800 
Valdahon, 
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Les travaux pourront s’étendre sur une durée de 14 jours calendaires dans la période du 28 janvier 
2019 au 15 février 2019 inclus, la circulation sera réglementée comme suit : 

• Vitesse limitée à 30 km/h aux abords du chantier, 
• Interdiction de stationner aux abords du chantier, 
• Interdiction de dépassement aux abords du chantier,  
• Mise en place de la signalisation réglementaire du chantier,  
• Mise en place obligatoire d’un cheminement piéton s ur le trottoir opposé. 

 

ARTICLE 2 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera réalisée 
conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, à savoir : 

• Panneaux et structure pour annoncer le chantier et les sorties de véhicules de 
chantier sur la RD 32 E2. 

 
ARTICLE 3 : La fourniture, la mise en place, l’entretien, la maintenance et l’enlèvement des panneaux de 
signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à l’entreprise VERMOT SAS (M. MASSON – 03 81 
68 55 55) chargée des travaux. 

 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

 
ARTICLE 5 :  Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier ainsi qu’en Mairie. 



14 

 

ARTICLE 6 :  Monsieur le Maire de la Commune de Valdahon, 
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Valdahon, 
Monsieur le Responsable de l’entreprise VERMOT SAS, 
 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

Non transmis au représentant de l’état 
 

 
2019 – 20 POLICE MUNCIPALE 
Réglementation de la circulation - Sortie de véhicu les de chantier - 6 Rue des Coquelicots 
Dans l’agglomération de Valdahon 
 
Le Maire de la commune du Valdahon, 
 

Vu  les articles L 2211-1, L 2212-2 et L 2213-2 à 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411.3, 411.4, et 411.8, ainsi que le R.417.10, 
 
Vu l’Arrêté Interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routières des routes et autoroutes et 

les textes subséquents le modifiant et le complétant,  
 
Vu la demande écrite en date du 24 janvier 2019 par l’entreprise EURL GARDAVAUD TP – TSA 70011 – 69134 

DARDILLY CEDEX, 
 

Considérant  que pour permettre l’exécution des travaux de terrassement, maçonnerie, démolition et évacuation 
au 6 rue des Coquelicots, il est nécessaire afin de garantir la sécurité publique et de faciliter le bon déroulement 
de ces travaux, de réglementer la circulation et le stationnement, rue des Coquelicots, 25800 Valdahon, 
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire ; 
 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 :   Les travaux pourront s’étendre sur une durée de 90 jours calendaires à compter du 24 janvier 
2019, la circulation sera réglementée comme suit : 

 
• Vitesse limitée à 30 km/h aux abords du chantier, 
• Interdiction de stationner aux abords du chantier, 
• Interdiction de dépassement aux abords du chantier,  
• Mise en place de la signalisation réglementaire du chantier,  
• Mise en sécurité obligatoire d’un passage pour chem inement piéton. 

 
ARTICLE 2 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera réalisée 
conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, à savoir : 
 

• Panneaux et structure pour annoncer le chantier et les sorties de véhicules de 
chantier. 

 
ARTICLE 3 : La fourniture, la mise en place, l’entretien, la maintenance et l’enlèvement des panneaux de 
signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à l’entreprise EURL GARDAVAUD TP (M. 
GARDAVAUD Alexandre – 06 76 23 28 95) chargée des travaux. 
 
ARTICLE 4 :  Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 5 :   Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier ainsi qu’en Mairie. 
 
ARTICLE 6 :  Monsieur le Maire de la Commune de Valdahon, 

 Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Valdahon, 
Monsieur le Responsable de l’entreprise EURL GARDAVAUD TP 
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Non transmis au représentant de l’état 
 

 
2019 – 21 POLICE MUNCIPALE 
Réglementation de la circulation - Alternat par voi e prioritaire pour les riverains - Rue Velle                              
Dans l’agglomération de Valdahon 
 
LE MAIRE de la commune du VALDAHON, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-2 et L 2213-2 à 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411.3, 411.4, et 411.8, ainsi que le R.417.10, 
 
Vu l’Arrêté Interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routières des routes 
et autoroutes et les textes subséquents le modifiant et le complétant,  
 
Vu la demande formulée par l’entreprise Roger CUENOT domiciliée à LEVIER (25270) 60 rue de Besançon en 
date du 22 janvier 2019 pour l’exécution de travaux de raccordement, éclairage public à un transformateur Rue 
Velle, 25800 Valdahon, 
 
Considérant  qu’il convient à cette occasion de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires dans l’intérêt 
de l’ordre et de la sécurité publique et afin de faciliter le bon déroulement de ces travaux, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, Rue Velle, 25800 Valdahon ,  
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire ; 
 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 :   Les travaux pourront s’étendre sur une durée de 15 jours dans la période du 28 janvier 2019 au 
1er mars 2019 inclus, la circulation sera réglementée comme suit : 
 

• Mise en place d’un alternat par voie prioritaire po ur les riverains (route non fermée 
à la circulation),  

• Vitesse limitée à 30 km/h aux abords du chantier, 
• Interdiction de stationner aux abords du chantier, 
• Interdiction de dépassement aux abords du chantier.  

 
 

ARTICLE 2 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera réalisée 
conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, à savoir : 
 

• Mise en place d’une signalisation en amont et en av al du chantier pour annoncer la 
zone de travaux. 

 
ARTICLE 3 : La fourniture, la mise en place, l’entretien, la maintenance et l’enlèvement des panneaux de 
signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à l’entreprise Roger CUENOT (M. Benoît DOLE – 06 
85 92 17 26) chargée des travaux. 
 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 5 :  Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier ainsi qu’en Mairie. 
 
ARTICLE  6 :  Monsieur le Maire de la Commune de Valdahon, 

Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Valdahon, 
Monsieur le responsable de l’entreprise Roger CUENOT de Levier 

 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Non transmis au représentant de l’état 
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2019 – 27 POLICE MUNCIPALE 
Réglementation de la circulation - Par alternat man uel ou par voie prioritaire - Rue de la Lièze 
Dans l’agglomération de Valdahon 
 
Le Maire de la commune du Valdahon, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-2 et L 2213-2 à 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411.3, 411.4, et 411.8, ainsi que le 
R.417.10, 
 
Vu l’Arrêté Interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routières des 
routes et autoroutes et les textes subséquents le modifiant et le complétant,  
 
Vu la demande écrite en date du 10 janvier 2019 par la société de distribution Gaz et Eaux 
domiciliée 17 rue Guy de Place – 68800 VIEUX THANN, 
 
Vu l’avis favorable du Chef du Service Territorial d’Aménagement de Pontarlier en date du 
21 janvier 2019, 
 
Considérant  que pour permettre l’exécution des travaux de renouvellement d’accessoires hydrauliques Rue de 
la Lièze (au niveau du Lavoir), il est nécessaire afin de garantir la sécurité publique et de faciliter le bon 
déroulement de ces travaux, de réglementer la circulation et le stationnement, rue de la Lièze, 25800 Valdahon, 
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire ; 
 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 :  Les travaux pourront s’étendre sur une période du 4 février 2019 au 1er mars 2019 inclus, la 
circulation sera réglementée comme suit : 

 
• Vitesse limitée à 30 km/h aux abords du chantier, 
• Interdiction de stationner aux abords du chantier, 
• Interdiction de dépassement aux abords du chantier,  
• Mise en place d’un alternat manuel ou par voie prio ritaire,  
• Mise en place de la signalisation réglementaire du chantier.  

 
ARTICLE 2 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera réalisée 
conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, à savoir : 
 

• Alternat manuel ou par voie prioritaire. 
 

ARTICLE 3 : La fourniture, la mise en place, l’entretien, la maintenance et l’enlèvement des panneaux de 
signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à la société Gaz et Eaux (03 89 38 64 28) chargée 
des travaux. 
 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 5 :  Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier ainsi qu’en Mairie. 
 
 
 
 
ARTICLE 6 :  Monsieur le Maire de la Commune de Valdahon, 
 Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Valdahon, 
 Monsieur le Chef du STA de Pontarlier, 
 Monsieur le Responsable de la Société Gaz et Eaux, 

 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Non transmis au représentant de l’état 
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2019 – 28 POLICE MUNCIPALE 
Réglementation de la circulation - Par alternat man uel ou feux tricolores - 12 Avenue du 
Général Burnez 
Dans l’agglomération de Valdahon 
 
Le Maire de la commune du Valdahon, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-2 et L 2213-2 à 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411.3, 411.4, et 411.8, ainsi que le 
R.417.10, 
 
Vu l’Arrêté Interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routières des 
routes et autoroutes et les textes subséquents le modifiant et le complétant,  
 
Vu la demande écrite en date du 30 janvier 2019 par la société de distribution Gaz et Eaux 
domiciliée 17 rue Guy de Place – 68800 VIEUX THANN, 
 
Considérant  que pour permettre l’exécution des travaux de remplacement de deux vannes au 12 Avenue du 
Général Burnez, il est nécessaire afin de garantir la sécurité publique et de faciliter le bon déroulement de ces 
travaux, de réglementer la circulation et le stationnement, Avenue du Général Burnez, 25800 Valdahon, 
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire ; 

 
ARRÊTE 

ARTICLE 1 :  Les travaux pourront s’étendre sur une période du 6 février 2019 au 8 mars 2019 inclus, la 
circulation sera réglementée comme suit : 
 

• Vitesse limitée à 30 km/h aux abords du chantier, 
• Interdiction de stationner aux abords du chantier, 
• Interdiction de dépassement aux abords du chantier,  
• Mise en place d’un alternat manuel ou par feux tric olores,  
• Mise en place de la signalisation réglementaire du chantier.  

 
ARTICLE 2 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera réalisée 
conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, à savoir : 
 

•  Alternat manuel ou par feux tricolores. 
 
ARTICLE 3 : La fourniture, la mise en place, l’entretien, la maintenance et l’enlèvement des panneaux de 
signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à la société Gaz et Eaux (03 89 37 67 48) chargée 
des travaux. 
 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 5 :  Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier ainsi qu’en Mairie. 
 
ARTICLE 6 :   Monsieur le Maire de la Commune de Valdahon, 

Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Valdahon, 
Monsieur le Responsable de la Société Gaz et Eaux, 

 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Non transmis au représentant de l’état 
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2019 – 29 POLICE MUNCIPALE 
Arrêté de voirie - Travaux de remplacement de deux vannes -12 Avenue du Général Burnez  
Dans l’agglomération de Valdahon 
 
Le Maire de la commune du VALDAHON, 

 
VU le code de la voirie routière, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée ; 
VU le décret n°2006-1133 du 8 septembre 2006 relatif au déplacement d’installations et d’ouvrages dans l’intérêt 
de la sécurité routière et modifiant le code de la voirie routière ; 
VU le règlement général de voirie n° 64.262 du 14 mars 1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales, 
VU la demande reçue le 30 janvier 2019 par laquelle la Société de distribution GAZ et EAUX domiciliée 17 rue 
Guy de Place – 68800 VIEUX THANN demande l'autorisation d’effectuer des travaux de renouvellement de 
remplacement de deux vannes au 12 Avenue du Général Burnez – 25800 Valdahon, sur le domaine public. 
VU l'état des lieux, 
 
CONSIDERANT que les travaux nécessitent d’informer impérativement la Mairie de la réunion de piquetage 
avant intervention sur le site. 
Par ailleurs, la réfection des fouilles se fera en béton bitumineux sur 6 cm d’épaisseur quel que soit le revêtement 
initial du sol. 
 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 - Autorisation : 
Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : travaux de remplacement de 
deux vannes au 12 Avenue du Général Burnez, sur le domaine public à charge pour lui de se conformer aux 
dispositions des articles suivants : 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières : 

Observations sur l’implantation du projet : 

Le pétitionnaire est informé qu'il doit se renseigner en mairie pour connaître l'existence d'ouvrages à proximité 
de son projet. 

 

Accord technique et prescriptions sur les condition s d’exécution des travaux : 

Les travaux exécutés dans l'emprise du domaine public routier communal sont autorisés sous réserve du 
respect des prescriptions techniques définies au règlement communal de voirie. 

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 
présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 
entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 
profondeur de la tranchée. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée 
à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 
chargée d’exécuter les travaux. 
Le délai de garantie sera réputé expiré le 6 février 2020. Jusqu'à ce jour, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un 
entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée. 

Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique. 

Autorisation d’entreprendre – Ouverture de chantier  et délai d’exécution des travaux :  
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Les travaux se situent hors agglomération : 
Le pétitionnaire ou son représentant demandera au service gestionnaire de la route, à l'aide de l'imprimé ci-
joint, l'autorisation d'entreprendre les travaux à une date proposée par lui : 
 

* 8 jours au moins avant la date envisagée pour le début ou la reprise des travaux, si le chantier n'a pas 
d'incidence et ne nécessite pas d'arrêté réglementaire de circulation. 
 

* 21 jours au moins avant la date envisagée pour le début ou la reprise des travaux, si le chantier a une incidence 
et nécessite un arrêté réglementaire de circulation. 
 
Les travaux se situent en agglomération : 
La demande sera adressée conformément à l'article L 115-1 du code de la voirie routière, aux maires de la ou 
des communes concernées. Le maire a 2 mois maximum pour formuler sa réponse. 
 
Dans tous les cas, si les travaux n'ont pas fait l'objet d'une procédure de coordination, le service gestionnaire 
de la route, ou le maire, peuvent, dans leur autorisation d'entreprendre les travaux, fixer une période d'exécution 
différente de celle proposée par le pétitionnaire. 

Ils peuvent en outre, fixer dans cette autorisation, une fin d'exécution du chantier. 

Traitement des obstacles latéraux : 
La Société de distribution GAZ et EAUX (03 89 37 67 48), devra se conformer aux dispositions de l’arrêté 
interministériel du 17 mai 2001 et du décret n° 2006-1133 du 8 septembre 2006 modifiant le code de la voirie 
routière (complété par l’article R 113-11 ainsi rédigé : « Le déplacement des installations et ouvrages 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L 113-3 peut être demandé par le gestionnaire du domaine public 
routier aux exploitants de réseaux de télécommunications et de services publics de transport ou de distribution 
d’électricité ou de gaz lorsque la présence de ces installations et ouvrages fait courir aux usagers de la route 
un danger dont la réalité est établie dans les cas suivants : 
- A la suite d’études réalisées à l’initiative du gestionnaire du domaine public routier afin d’améliorer les 
conditions de sécurité des usagers sur un itinéraire déterminé ; 

- A l’occasion de travaux d’aménagement de la route ou des abords ; 

- Lorsqu’il a été démontré par l’analyse des accidents survenus, que la présence de ces installations et ouvrages 
a constitué un facteur aggravant. 

Compte tenu de ce qui précède, la mise en place des poteaux ou d’autres ouvrages devra être réalisée à deux 
mètres du bord de chaussée. 

ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier :  
La Société de distribution GAZ et EAUX, devra signaler son chantier conformément à l'arrêté de police pris dans 
le cadre de la présente autorisation en application des dispositions du code de la route et de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie - signalisation temporaire) approuvée par 
l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et de l'instruction sur la signalisation routière prise pour son 
application. 
 
ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et r écolement : 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 30 jours 
calendaires à compter du 6 février 2019. 
La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 
ARTICLE 5 - Responsabilité : 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses 
biens mobiliers. 
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Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel 
le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire 
et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Non transmis au représentant de l’état 
 

 
2019 – 35 POLICE MUNCIPALE 
Réglementation de la circulation - Par alternat man uel ou par feux tricolores - Rues Saint-
Michel, du 27 août, des Violettes et Grande Rue 
Dans l’agglomération de Valdahon 
 
Le Maire de la commune du Valdahon, 
 
Vu les articles L 2211-1, L 2212-2 et L 2213-2 à 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411.3, 411.4, et 411.8, ainsi que le R.417.10, 
Vu l’Arrêté Interministérielle du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routières des routes et autoroutes et 
les textes subséquents le modifiant et le complétant,  
Vu la demande écrite en date du 21 février 2019 par la société Signature domiciliée Rue Thalès – 25410 
Dannemarie-sur-Crête, 
 
Considérant  que pour permettre l’exécution des travaux de signalisation horizontale (effacement et réalisation 
marquage), dans les rues suivantes : 
 

- Rue Saint-Michel  (marquage routier entre rue du Muguet et fin d’agglomération – passage piétons, 
bandes STOP, zébra et amorce bande axiale), 

- Grande Rue  (effacement passage piétons face au funérarium), 
- Rue du 27 août  – coté Grande Rue (réalisation bande STOP, passage piétons et amorce bande axiale), 
- Rue des Violettes  (effacement passage piétons face au n°3), 

 
Il est nécessaire afin de garantir la sécurité publique et de faciliter le bon déroulement de ces travaux, de 
réglementer la circulation et le stationnement, dans les rues Saint-Michel, du 27 août, des Violettes et Grande 
Rue, 25800 Valdahon, 
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire ; 
 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 :  Les travaux pourront s’étendre sur une durée de 3 jours pendant la période du 25 février 2019 au 
24 mai 2019 inclus, la circulation sera réglementée comme suit : 

 
• Vitesse limitée à 30 km/h aux abords du chantier, 
• Interdiction de stationner aux abords du chantier, 
• Interdiction de dépassement aux abords du chantier,  
• Mise en place d’un alternat manuel ou par feux tric olores,  
• Mise en place de la signalisation réglementaire du chantier.  

 
ARTICLE 2 : La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sur la voie publique sera réalisée 
conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, à savoir : 
 

• Alternat manuel ou feux tricolores. 
 

ARTICLE 3 : La fourniture, la mise en place, l’entretien, la maintenance et l’enlèvement des panneaux de 
signalisation au droit du chantier incomberont entièrement à la société Signature (03 80 25 96 40) chargée des 
travaux. 
 
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
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ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier ainsi qu’en Mairie. 
 
ARTICLE 6 :  Monsieur le Maire de la Commune de Valdahon, 

Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Valdahon, 
Monsieur le Responsable de la société Signature, 

 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 


