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MAIRIE de MONTHODON 

(Indre-et-Loire) 
 
 
 
 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE n° 2021 - 19 
CIRCULATION ALTERNÉE 

Route départementale n° 56 
 
 

 

Le maire de la commune de Monthodon ; 
 
Vu les articles L 2212-2 et L 2213-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu les arrêtés formant le règlement général de police de la commune ; 
Vu la demande d’arrêté de circulation par l’entreprise HERRAS TELECOM – 23 avenue des Morillons – 
95140 GARGES-LÈS-GONESSE représentée par Monsieur PAILLET Nicolas ; 
Considérant les travaux d’implantation de poteaux de substitution Enedis qui auront lieu entre le 17 juin 
2021 et le 17 décembre 2021 ; 
Considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement dans un but de sécurité publique 
aux alentours et sur son parcours ; 
Vu l'intérêt général ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : 

La circulation des véhicules sera alternée sur la route départementale n° 56 et ce, du 17 juin 2021 au 17 
décembre 2021. 
 
Article 2 : 
Pendant cette période, une seule voie de circulation sera maintenue et un sens de circulation alterné, 
régulé manuellement ou par des feux tricolores, sera mis en place par l’entreprise, si les travaux empiètent 
sur la chaussée. 
 
Article 3 : 
La signalisation au droit et aux abords du chantier sera mise en place, maintenue en permanence en bon 
état, adaptée pendant les interruptions et enlevée à la fin des travaux, sous contrôle des services de la 
commune, par l’entreprise et à la charge du concessionnaire ou des entreprises travaillant pour son 
compte. 
 
Ampliation du présent arrêté sera transmise à   

- L’entreprise,  
- Le STA de Bléré, La Gendarmerie de Château-Renault, SDIS de Fondettes 

 
Site internet le 8 juin 2021 
 

Fait à Monthodon, le 8 juin 2021 
Le Maire,   
Caroline DOARÉ  
 

 


