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Arrété temporaire n°328l20
Portant réglementation provisoire de la circulation sur la route
départementale n“ 69, sur Ie territoire de la commune de

DIRECTION

SALIES DU SALAT.

DES ROUTES

ARRETE TEMPORAIRE CONJOINT ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE
GARONNE ET LA MAIRSE DE SALIES DU SALAT
Le Président du Conseil départemental

Monsieur Ie Maire de SALIES DU SALAT.

Vu le Code Général des Collectivite’s Territon‘aies et notamment i'anicle L32214A

Vu ie code de la Voine Routi‘ere,
Vu ie Code de la Route ei notamment l'anicle L41 1-3
Vu l’arrété interminlstériel du 24 novembre 1967 modié

et complété relatif a ia signaiisation des routes ei

autoroutes.

Vu ie réglement dépanemental de voirie du Conseu départemental de la Haute-Garonne du 20 Janvier 2000.
Vu les amides

R 421-1 et R 421-5 du code dejustlce administrative

.

Vu l‘arréte' départemental du 14 aom 2019 portanl déiégation de signature é Madame Julie BERGER.

Vu la demande de I’Entreprise LAURIERE ET FILS.

Aux

ns d’effectuer des travaux de POSE DE CONDUITE D'EAU EN ENCORBELLEMENT. PONT
SUR LE
SALAT sur Ia route départementaie n' 69 sur Ie territonre de la commune de SALIES DU SALAT

Vu les avis des Metres des communes de SALlES DU SALAT, TOUILLE, MAZERES SUR SALAT,

CASSAGNE.

Vu i’avis du Commandant du Groupement de Gendarmerie de SALIES DU SALAT en date du 23/07/2020

Considéram qu’ii appanient au Pre'srdent du Conseil dépanementai. et au Maire dans
pouvoirs de poiice de

‘
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Ia

le cadre de leurs

Circulation respectif. de veiiler a Ia sécur‘rté des usagers de Ia voie pubiique‘

Considérant que ies travaux prévus sur, et en bordure de la voie publique. sont susceptibles d'entrainer des
perturbations importantes a Ia circulation des véhicules et

an

de preserver tous n‘sques pour les usagers.
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ARRETE
Article

1 :

de permettre la réallsation de POSE DE CONDUITE D’EAU EN ENCORBELLEMENT. PONT SUR LE
SALAT par i'EntreprIse LAURIERE ET FILS pour le compte RESEAU 31 1a circulation des véhicules sera
interdite sur la route départementale n° 69. entre Ies points repéres 48+200 e! “+280. sur le territoire de la
commune de SALIES DU SALAT comme dém aux articles 2 et 3 du présent arrété.

An

.

Article 2 :
Ces dispositions entreront en vigueur 'a panir lundi 21 septembre 2020 Va partir de Shoo et resteront
applicables jusqu'au vendradi 13 novombre 2020 é 18h00. dale :a Iaquelle Ies conditions normales de
circulation seront rétablies

Ces contramtes seront maintenues sur toute
Route barre'e

‘a

la pénode de jour comme de nu1t.

tous ies véhicuiesi

Accés aux piétons maintenu.

Article 3

:

Durant la période des travaux, la Circulation des véhicules sera déviée par

La RD 69 du PR 48+400 au PR 494-000
La RD 83 du PR 13+900 au PR 15+000
La RD 52H du PR 0+000 au PR 1+200
La RD 52 du PR 38+100 au PR 38+900
La RD 13 du PR 15+000 au PR 201-400
La RD 117 du PR 5+200 au PR 7+000
La RD 83 du PR 9+200 au PR 13+800
Sur le territoire des communes de SALIES DU

CASSAGNE. conformément au
Article 4

SALAT MANE , TOUlLLE
_.

.

MAZERES SUR SALAT et

plan jomt.

:

La signalisation temporaire du chantier el de

Ia

déviation sera conforme

'a

l'lnstmction lnienninistérielle sur la

signalisation routiére‘

La signalisation du chanller sera mise en place el entrelenue pendant ioute la durée des lravaux par sous
sa responsabilité.

Schéma type (édition SETRA) : CF 013
La srgnalisaiion de la dévratlon sera mise en place et entretenue pendant toute la durée des travaux par
pole routier de SALlES DU SALAT, sous sa responsabilité.
Schéma type (edition SETRA) DC 061.
t

‘
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Les signaux en place seroni déposés er les conditions normales de circulation rétablies d‘es lors que les
motifs ayant conduit a leur mise en place auront disparu méme en cas d'achévement des travaux avant les
dates xées ‘a l‘article 2 du present arrété.
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Article 5 :
L'accés des propriélés riveraines et l'écoulement des eaux devront étre
constamment assurés
L’entreprise LAURIERE ET FILS sera enti‘erement responsable, sauf recours contre

qui de droit de tous les
accidents ou dommages qui pounaient se produire du fait du déroulement des
travaux qu’il y ait ou non de
sa part négligence, imprévoy‘ance ou toute auire faute commise,

Article 6

:

Toute Infraction aux dispositions du présent arrété sera constatée et poursuivie
conformément aux leis et
réglements en vugueur
‘

Cette décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant Ie tribunal
administratif de Toulouse dans un
de'lai de 2 mois (par voie poslale a l'adresse suivante:
68 rue Raymond lV - BP 7007 - 31068 Toulouse
cedex ou par l‘application Informatique Télérecours Ciloyens accesstble
a i'adresse suwante:
hgs. l/citoyens lelereooursfrr.) Elle peut également dans le méme
délai faire l'objet d‘un recours grameux
devant le Président du Conseil départemental

Article 7

:

Le présent arrété sera afché

dans Ia commune de SALiES DU SALAT. ainsi qu'aux extrémiiés du chantier
el au Secteur Routier Départemental de LUCHON.

Article 8

:

Le Directeur des Routes du Département de la Haute—Garonne,
Le Directeur De’parlemental de la Sécurité Publique de la Haute-Garonne.
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Ia Haute-Garonne,
Le Maire de la commune de SALlES DU SALAT
sont charges: chacun en ce qui le concerne, de l'exéculion du present arrété

Toulouse. 28/07/2020

Signé

Julie Berger
Pour le Pre'sident du Conseil dépanemental
El par délégation
La Directn'ce Adjointe Techniques et Prospective
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