
STAM         Terres         de         Lorraine

DEPARTEMENT         DE         LA
MEURTHE-ET-MOSELLE

Arrêté         n°         D320104AT

Portant         sur         une         restriction         de         circulation         sur         la         RD         n°         D904

LE         PRESIDENT         DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL         DE         MEURTHE         ET         MOSELLE,

VU         le         code         de         la         route         ;

VU         le         code         général         des         collectivités         territoriales         notamment         les         articles         L         3221-3         et         L         3221-4         ;

VU         l'arrêté         interministériel         du         24         novembre         1967         et         tous         ses         modificatifs         sur         la         signalisation         des         routes         et
autoroutes         ;

VU         l'instruction         interministérielle         sur         la         signalisation         routière         (livre         I         -         8ème         partie         -signalisation         temporaire)
approuvée         par         l'arrêté         interministériel         modifié         ;

SUR         la         demande         du         Service         Territorial         de         l'Aménagement         de         Terre         de         Lorraine         en         date         du         27/04/2020         ;

VU         l'arrêté         permanent         n°         10/CG/123/DIRAT         du         6         mai         2010         réglementant         la         circulation         sur         la         RD         674         dans         sa
section         comprise         entre         les         PR         31+090         et         32+040         ;

VU         le         précédent         arrêté         temporaire         n°         D319373AT         du         07         novembre         2019         instaurant         un         régime         d'alternat         dans         
lazone         de         la         côte         Chapiron         jusqu'au         15         mai         2020         ;

CONSIDÉRANT         la         nécessité         d'assurer         la         sécurité         des         usagers         circulant         sur         la         RD         904         suite         aux         mouvements
de         terrain         et         l'instabilité         du         talus         situé         dans         le         secteur         de         la         "côte         Chapiron",         nécessitant         de         prolonger         les
dispositions         de         circulation         sur         la         RD         n°         D904         du         PR         31+300         au         PR         31+680,         sur         le         territoire         de         la         commune         de
Bicqueley         ;

SUR         proposition         de         Madame         la         directrice         générale         des         services         départementaux         ;
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ARRETE

Article         1er-         L'arrêté         D319373AT         est         prolongé         jusqu'au         15         novembre         2020.

Article         2         -         Toutes         les         dispositions         antérieures         formulées         dans         l'arrêté         de         référence         demeurent         inchangées.

Article         3         -         Sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté         :

-         Madame         la         Directrice         Générale         des         Services         départementaux,
-         Monsieur         le         Colonel         commandant         le         groupement         de         Gendarmerie         de         Meurthe         et         Moselle,

Et         adressé         en         copie         à         :

-         Messieurs         les         Maires         des         communes         de         Bicqueley         et         Pierre-la-Treiche,
-         Monsieur         le         Directeur         du         SDIS         de         Meurthe         et         Moselle,
-         Monsieur         le         général         commandant         la         RMD-EST.

NANCY,         le         28/04/2020

LE         PRESIDENT         DU         CONSEIL
DÉPARTEMENTAL         DE         MEURTHE-ET-MOSELLE

Pour         le         président         du         conseil         départemental,
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Disposition de circulation côte Chapiron 

RD 904 réglementées par arrêté D320104AT 

- circulation alternée par feux, lim. 50 km/h 

- largeur de chaussée réduite à 3.50 m 

Période du 15/05/2020  au 15/11/2020 

TOUL 

BICQUELEY 

PIERRE-LA-TREICHE 

RD 674 RD 904 

COLOMBEY-LES-BELLES 
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