
ARRÊTÉ TEMPORAIRE N° 2022T0567

Portant réglementation de la circulation sur :
D81 du PR 22+0430 au PR 27+0658 dans

les deux sens de circulation
(SOULEUVRE-EN-BOCAGE) situés en

et hors agglomération

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SOULEUVRE-EN-BOCAGE

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213-1 à L.2213-6 et
L.3221-4

VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
modifié

VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et notamment la huitième partie,
signalisation temporaire et la quatrième partie, signalisation de prescription

VU le règlement de voirie départementale approuvé par arrêté du Président du Conseil départemental du
Calvados en date du 23 août 2012

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental du Calvados portant délégation de signature en date du
02 août 2022

VU l'arrêté du maire portant délégation de signature

VU l'avis réputé favorable du Maire de la commune de VIRE-NORMANDIE en date du 20 octobre 2022

VU l'avis favorable de la direction des transports publics routiers de la Région Normandie en date du
19 octobre 2022

VU l'avis réputé favorable de l'Intercom de la Vire au Noireau en date du 20 octobre 2022

VU la demande de l'entreprise TOFFOLUTTI en date du 18 octobre 2022

CONSIDÉRANT que pour assurer la sécurité des usagers de la route, des riverains, des personnels de
chantier et permettre la réalisation des travaux de mise en œuvre de B.B.S., il est nécessaire de
réglementer provisoirement la circulation.
 

ARRÊTENT

ARTICLE 1 : 

À compter du 24 octobre 2022 et jusqu'au 4 novembre 2022 inclus, la circulation de tous les véhicules est
interdite, du lundi au vendredi, de 07 h 00 à 18 h 00, sur :

D81 du PR 22+0430 au PR 27+0658 dans les deux sens de circulation (SOULEUVRE-EN-
BOCAGE) situés en et hors agglomération

La durée des travaux est estimée à 5 jours. En dehors de cette période, la signalisation ne sera pas mise en
place.
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