
            
           

 
           

 République Française 
  COMMUNE DE SALIVES          

 

 

 
 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE N ° 001 
 
 
Le Maire, 
 
Vu le Code de la Route ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l'arrêté interministériel du 24/11/1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes ; 
 
Vu la demande d’arrêté de circulation de l’entreprise DROUOT située 1 Le Faubourg, 21120 
FRENOIS en date du 17/01/2023. 
 
Vu l’avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or en date du 
07/07/2022 ; 
 
Vu la permission de voirie en date du 07/07/2022 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité publique, de réglementer la circulation 
sur la RD 19 lors des travaux d’enfouissement du réseau de chauffage en agglomération sur le 
territoire de la commune de Salives ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er :  
 
A compter du 27/01/2023 et pendant la durée des travaux, la circulation sera alternée au niveau 
du n°2 Grande Rue. 
 
Article 2 :  
 
Tous les véhicules circulant à l’approche et sur la zone de travaux seront soumis, dans les deux 
sens, aux restrictions suivantes :  
- limitation de la vitesse à 30 km/h ;  
- interdiction de dépasser ;  
- interdiction de stationner. 
 
Article 3 : La signalisation, panneaux ou piquets mobiles, et toute mesure de sécurité, seront 
mises en place par le demandeur, pendant la période des travaux. 
 
 
 



Article 4 :  
 
L’entreprise affichera cet arrêté à chaque extrémité de la section concernée par les travaux 
pendant toute la durée du chantier.  
 
Article 5 :  
 
M. le Maire de Salives, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte-d'Or 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
M. le Maire de Salives est chargé d'informer ses administrés par voie de publication, notamment 
d'affichage. 
 
 
 
 
       Fait à SALIVES, le 21 janvier 2023 
       Le Maire 
       Charles SCHNEIDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie du présent arrêté sera transmise pour information à : 
- l'entreprise, 
- Agence territoriale Seuil de bourgogne, 
- Mme LOUIS Catherine et M. BARRIERE Charles les Conseillers Départementaux du canton. 


