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ART_2022_19 
MAIRIE de MONTHODON 

(Indre-et-Loire) 
 
 
 
 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE n° 2022 - 19 
AUTORISANT L’OCCUPATION DU DOMAINE COMMUNAL 

Route Départementale 72 entre le n°11 rue Saint Michel et le Chemin de la Jourdinière 
Route Départementale 54 entre le n°1 rue des Violettes et le 5014 Route de la Ferrière 

Route Départementale 4 entre le n°48 et le n° 54 rue du Commerce 

 
 

 
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 l’autorisation de voirie référencée 2021-C274 du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire en date du 06 décembre 
2021 réglementant les travaux de déploiement du réseau fibre optique sur le territoire de la commune de 
Monthodon, 
Vu la demande d’arrêté de circulation présentée par l’entreprise AIR8 – 291 route de Nouâtre – ZI les Sauliers – 37800 
SAINTE MAURE DE TOURAINE, réceptionnée en mairie le 8 avril 2022 par mail, représentée par Monsieur DIOT Benoît 
pour la création d’un nouveau réseau pour déployer la fibre optique ; 
 
Considérant que cette réglementation pourra être appliquée sans inconvénient majeur pour la circulation, 
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : L’entreprise occupera le domaine communal sur les routes mentionnées ci-après afin de créer un nouveau 
réseau pour déployer la fibre :  
- Route Départementale 72 entre le n°11 rue Saint Michel et le Chemin de la Jourdinière 
- Route Départementale 54 entre le n°1 rue des Violettes et le 5014 Route de la Ferrière 
- Route Départementale 4 entre le n°48 et le n° 54 rue du Commerce 
Ces réseaux seront enterrés sur toutes les voies situées en agglomération. 
  
Article 2 : Cette réglementation fera l’objet d’un affichage du présent arrêté aux extrémités des travaux. Elle sera 
également mise en application, annoncée, signalée, conformément aux instructions sur la signalisation routière en 
vigueur, par les soins et à la charge du concessionnaire ou des entreprises travaillant pour son compte. 
 
Article 3 : Toutes contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par les agents ou fonctionnaires 
dûment assermentés et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

- L’entreprise,  
- Le STA de Bléré, La Gendarmerie de Château-Renault, SDIS de Fondettes, le Conseil Départemental d’Indre-

et-Loire 
 
Site internet le 15 avril 2022 
 
Fait à Monthodon, le 15 avril 2022 

Le Maire, 

LAUGIS Frédéric  


