
Fait à LAPTE le 11/01/2022 

Le MAIRE 

Yohann FANGET 

LAPT&" 

DEPARTEMENT  Haute-Loire 
MAIRIE  de  LAPTE 
43200  LAPTE 

N°  03 /2022 
Arrêté du Maire Temporaire 

Travaux de voirie — Réparation d'une conduite Télécom — RD 105 — Verne — EGTP 

Le MAIRE DE LA COMMUNE DE LAPTE  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles  L  2212-1 et suivants 

Vu le Code de la Route, notamment ses articles R 417-1, R 417-10 et R 411-8 

Vu le Code de la Voirie Routière, 

Vu la demande datée du 7 janvier 2022 de l'entreprise EGTP sise : 74 ZA Les Auges — 42460 COUTOUVRE, 

Considérant qu'il nous appartient de prendre toutes les mesures de sécurité à l'occasion des travaux cités en 
objet, 

ARRETE :  

Article 1 :  Les travaux de réseaux et voirie sur la RD  N°  105, sont autorisés à partir du mardi 11/01/2022 et 
jusqu' au mardi 8/02/2022. 

Article 2 :  Pour permettre la réalisation de ces travaux, la circulation s'effectuera en demi chaussée réglementée 
par un alternat manuel mis en place par l'Entreprise EGTP . 

Le dépassement sera interdit et la vitesse limitée à 30km/h dans la zone des travaux. 

Article 3 :  L'Entreprise EGTP sera chargée de baliser la zone des travaux et de prévoir, si nécessaire, un 
périmètre de sécurité pour les piétons. 

Article 4 :  La signalisation temporaire relative à cette réglementation sera mise en place par l'entreprise chargée 
des travaux, qui est et demeure entièrement responsable de tous les incidents ou accidents qui pourraient 
survenir du fait de son chantier. 

Article 5 :  Le présent arrêté peur faire l'objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, par courrier 6 Cours Sablon —  CS  90129 — 63033 
CLERMONT-FERRAND ou par l'application Télérecours Citoyens accessible sur www telerecours.fr. 

Article 6 :  Monsieur le Maire et Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Montfaucon sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié selon la 
législation en vigueur. 
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