
 

 

 

ARRETE N° 2017/38 

PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION SUR LAVOIE 

COMMUNALE N° 5 « Charvet » dénommée 

aussi « Piste des Ayettes » 

 
 

Le Maire, 

 
VU  le code de la route, 

VU  le code général des collectivités  territoriales, 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  la loi 82-213 du 02 mars 1982 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  l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

VU  la demande du département 

VU l'arrêté 2017-6508 émit par le département de l’Isère en date du 27/07/2017 et applicable à la 

période du 21 août 2017à 9h au 29 Septembre 2017 17h00. 

CONSIDÉRANT que pendant les travaux de la RD 531, la VC n°5 « Charvet » également 

dénommée « Piste des Ayettes » sera utilisée comme itinéraire de déviation, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes: 

 

ARRÊTE  

 
ARTICLE 1er : La circulation sera temporairement réglementée sur la voie communal n°5 « Charvet » 

également dénommée « Piste des Ayettes », dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable du 21 au 26 août 2017. 
 

ARTICLE 2 : Les restrictions suivantes seront instituées sur toute la voie  de 6 heures 30 à 21 heures : 

- Défense totale de stationner à tous usagers. 

- Défense de circuler sans autorisation délivrée par la Commune 

- Limitation de vitesse à 30Km heures et géré par des vigies du Conseil Départemental 

- Défense de circuler sur cette voie de 21 heures à 6 heures 30. 

 

ARTICLE 3 : La signalisation sera mise en place, entretenue et déposée sous contrôle des services 

communaux par le Conseil Départemental.  

 

ARTICLE 4 : Une autorisation de passage sera accordée aux ayants droit, au service d’urgence de 

gendarmerie et des pompiers, aux services communaux et départementaux ainsi qu’aux agriculteurs et 

propriétaires. 

 

ARTICLE 5 : Le Maire, et les services départementaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'application du présent arrêté. Copie sera transmise à la gendarmerie de Sassenage et de 

Seyssinet-Pariset 
 

Fait à Engins le 27 juillet 2017 

Le Maire 

Jacques MONTEL. 


