
ARRÊTÉ N° AR_2023_0075
PORTANT RÉGLEMENTION TEMPORAIRE DE CIRCULATION SUR

L'ILE VERTE
ROUTE DES BREVETS - DRAIN

Le Maire de la Commune d’Orée-d’Anjou,

Vu les arrêtés n°AR_2022_1574 et n°AR_2022_1581 en date du 13/07/2022, portant délégation
de signature et de fonctions à Mme Céline PIGRÉE, Maire délégué de Drain et  délégation
tourisme et attractivité du territoire,

Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R110-2, R411-5, R411-8, R411-18,
et R411-25 à R 411-28 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L.2213-1 à L.2213-
6 ;
Vu la loi modifiée n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités
locales ;
Vu l’arrêté interministériel  modifié du 24 novembre 1967, portant  instruction générale sur la
signalisation routière ;
Vu  l’instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière,  approuvée  par  l’arrêté
interministériel du 12 décembre 2018 ;
Vu la demande de l’entreprise EHTP, représentée par M. BERTINCHAMP Denis, sise, NGE
Agence Anjou Sèvre – 16 rue Léonard de Vinci 49070 SAINT-JEAN-DE-LINIERE en date du 9
janvier 2023, pour des travaux de reprise d’accotement sur « L’Ile Verte », route des Brevets ; 
Vu l’avis du Président du Conseil Départemental ;
Considérant  qu’en  raison  de  travaux  sur  le  domaine  public,  il  convient  de  réglementer  la
circulation ;

ARRÊTE
Article 1 :
Du 18 au 26 janvier 2023, pour une durée de 8 jours calendaires, la circulation sera interdite au
lieu-dit « L’Ile Verte » au niveau de la route des Brevets ;



Article 2 : 
La déviation de la circulation sera assurée par la D763 en direction de Liré puis par la D751 en
direction de Drain ;

Article 3 : 
Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur l’emprise de la zone
de travaux et de part et d’autre sur une longueur de 100 mètres, excepté pour les véhicules
affectés au chantier ;

Article 4 : 
La signalisation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvées par l’instruction interministérielle du 12 décembre 2018. La
fourniture,  la  pose  et  la  maintenance  de  la  signalisation  seront  assurées par  les  soins  de
l’entreprise EHTP ; 

Article 5 : 
Par dérogation aux prescriptions de l’article 1, seuls les propriétaires riverains, les livraisons, la
collecte des Ordures Ménagères et les services d’urgence seront autorisés à emprunter cette
voie ;

Article 6 : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur ;

Article 7 : 
Le présent  arrêté sera publié  et  affiché conformément  à la  réglementation  en vigueur  et  à
chaque extrémité du chantier ainsi que sur la commune déléguée de Drain, commune d’ORÉE-
D’ANJOU ;

Article 8 : 
Monsieur  Le Maire,  le  Commandant  du Groupement  de Gendarmerie  de Maine-et-Loire  et
Monsieur Le Responsable de l’Agence Technique Départementale sont chargés, chacun en ce
qui concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée : aux Services
Techniques  d’Orée-d’Anjou,  à  Monsieur  le  Chef  de  Corps  des  Sapeurs  -Pompiers  de
Champtoceaux et à Mauges Communauté, services déchets ; 

Article 9 : 
Le présent arrêté pourra faire l’objet de recours contentieux devant le Tribunal administratif de
Nantes  dans  le  délai  de  deux  mois  suivant  sa  publication.  La  juridiction  administrative
compétente peut aussi être saisie par application Télérecours citoyens accessible à partir du
site www.telerecours.fr.

Fait à Orée-d’Anjou, le 17/01/2023
Pour le Maire et par délégation,

#signature#                

Céline PIGRÉE
Maire délégué de Drain
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