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N° 19A/229 

 
 

ARRÊTÉ DE CIRCULATION TEMPORAIRE  
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER 
 

LE MAIRE DE LA COMMUNE D’AVRILLY 
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LUNEAU 

 
 

Vu le décret modifié n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret 2010-146 du 16 février 2010 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-4 et L3221-4 
dudit code ; 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 
du 07 janvier 1983 ; 
Vu le code de la route et notamment les articles R.110-1 et suivants, R.411-1 et suivants dudit code ; 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes ; 
Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental n° 07DAG/2019 en date du 01 Mars 2019 
et exécutoire le 04 Mars 2019, relatif aux délégations de signature ; 
Vu la demande de l’Entreprise Electrique – 9 rue Gaspard Monge – 58300 DECIZE tél :  03 86 77 14 85 et 
représentée sur le terrain par M. GAGNERE Stéphane au 06 14 26 22 80   ; 
 
Considérant que les travaux d’enfouissement des réseaux électriques, sur la RD 210 entre le 
Pr8+500 et le Pr9+600 Rue de Genève, sur le territoire de la commune d’AVRILLY, nécessitent une 
prolongation de l’arrêté temporaire de circulation ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 

ARTICLE 1 : Les dispositions de l’arrêté 19A/151 en date du 16 Mai 2019  sont prorogées jusqu’au 26 
Juillet 2019. 
 
ARTICLE 2 : Madame le Maire de la commune d’AVRILLY, Monsieur le Maire de la commune de LUNEAU, 
Monsieur le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Allier et Monsieur le Chef de L’UTT 
de Lapalisse-Vichy sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une 
copie est transmise à Monsieur le Colonel commandant le SDIS de l’Allier et Monsieur le Chef du SAMU. 
 
                                                         A Lapalisse, le 16 Juillet 2019 22 février 2010 
                                        Pour le Président du Conseil départemental  
                                                         et par délégation 
                                          Le Chef de l’UTT de Lapalisse-Vichy 
 
 
 
 
 
                                                       Pierre-Jean MAROLLES 

http://www.telerecours.fr/

