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Travaux de réfection de diverses voiries (travaux
de rabotage et de pose d'enroÉ),
du 21 au 25 ætobre 2019, notamment Rues
d'Arras et de Péronne

Madamê, Monsi€ur,

Nous vous rgmsrcions de bien voudoir prendre 6n conddération guâ par an&6 munlcipal, l€
dâtlonnemerü st la circulation seront régtemfitée dans dfuerses ru€s ds la commune de la façon
anivante

:

La circulation d lg €lationnomêr dos véhicdos soront int€Idits Rus d6 Péronn€, 16 22
oc'tobrs 2019, dê 7 hêurss 00 à 18 h6ur€s 00. L€§ riv6rains d€vront prêndre l€urs
diepo{*tions poür sortir leurs véhicul€s du p&imàre concemé par les lnt€rdidlono

[â circdation s€ra intùditô, sauf rlverains, dans lês ruês d plac€3 sufuarüês

:

o

dh

Rns dE l'Eglis€ (partio cornprisâ entre I'lmpasse de la Marge

Ru€ d€

Péronn€),
Ruo de l'funlral Payen,
Place Sadi Carnot
Bus Jsan-BaÉlste Lequstto,
Rue Emile Delol,

Phc6 FaiJh€rb€ (partl6 or 16 lê rond-point Rue de Péronne €t l'accàs au paddng
HOTE & BRETTE),
En pro\renarrce de la Rue de Douai, lhccàs à h Place Faidheôe r€d€ owôn pour
l€ dationnêmeût. La sodle de tous lee v6hlcdee se fera par la Rue de Doual.

o
.

Rue Marcellin Gauddroy, pafli€ ontrs la Ru€ d'Ozias Et le ron+polnl la Ruo de

Péronne, dans le eens vers lo rond-point Ara8.Péronne.

lXvletlone:

.
En provenarrce de Péronne, drculdion déviée par la Rue de la Réprôllque,
o En po\rênarrcê d'Anae, clrculstlon déviée par la Ru€ du Général FrèrdRue de la
Gare,
o I hauteur ds lâ Ruo d'Anas, circdatlon déviée par h Ruo Marcellln Gaud€,roy €t
la Rue F6lix Faur6 (Vét*cdes Légerc),
o Rue de Douai (panle entrê la Plac6 Faidherbo €[ h Ru€ Lecolnte), dâm lo sens
vsrs la Placê FaHheôe, drcuhtion lntsülE sal, pour l€ dationnêmelll,
o Place Faidh€rb€, s€ul l'accàs au dationnffiêIrt sur h Place ed aulodsé,
o En pro/ênarc€ de la Rue d€ Douai, la cirqlation eera dévlée par la Rrc du
Général Fràrê d par la Ruê du Général de Gâulle (véhbul€s légors),
.
Lâ circuhüon dês ru€s Gamb€tta el L€coir e sera dévié6 par la Ruê d€ Doual.
Lâ circulation €t lê dationn€rnor d€s véHcules sôront irüordts Ruo d'Anas, lo 23 oc-lobre
d€vrcr[ prêndre leurs dlspodtlons pour
âortir lêurs véhiculee du pédmàrs concêmé par les inûerdictlons
201 9, do 7 heur€s 00 à 18 houro8 OO. L6s rtuerains

Lâ circuldion s€ra int€rdlt€, sauf rivgrains, dans l€s ruês êt plac€ §ulvant€s

:

o Rue Charmante,

.

Rue Newe,

o Place Faidherbe (sons Ruê dê Douai vers Place Faldh€rb€),
e Rue Marosllin Gauddroy (pani6 entre h Bus d'Ozhs et la Rue

.
.

sens de circuldion),
Ruo Fdk FaurE,
Ruo do Douai (partie er re la Rue du Général Frèr6
parking dâns c€ûto pafiio d Plac€ Faidh€rbe).

dh

de P6ronne dans lês dol'[

Ruê L€colnto sauf pour accà6 au

Qlgdbot:

.
En prwênance d'/qTra§, circulâtion déviéê à àâtllèur d€ la Rue dos Rèr€s Coint
par la Bue de la Gare êt la Ruo du Général Frère,
o 16 circulalion de la Ruo de Péronne sera déviée par lâ Phco Faidhsrb€ et la Bue
d6 Douâi,

.
o

Lâ circdation Rue Gambettâ €t Ruo L€cc*nts sora déviée par la Ruê de Douai.
La circuldion d6 la Ru€ de Douai s€ia déviéê par la Ruo du Général Frère el la
Rue du Général de Gâulls (véhicd€6 lég6rs),

Lec

2l

et 23 octobro 2019

:

Lê6 rivêrains des ru6s adiacêntos aux Rueo de Péronnê ot d'Anas dont le s€ns dê
circüatbn 6st €n sens unlquo d qui doivâIt falrE usage de leure véhicdes, da/ronl prendre
leurs di6podtions, ls lsrnps d6§ travaux, pour ontror ou sortir leurs véhicul€§ du périmdrs
concemé par le§ redric{ons, en tondion du §6ns d€ circulation.
Durant tolJto la durée du chantier, la drcüatlon des véhlculos automoblles pouna êtrê
réglornontéo de la façon suivanto :

.
.
17
.
.
.
.
.

lfi/H au drcil d€s traraLr, panneaux typ€ BK 14,
Alternat de circuldion géré par tetu trlcdor€6, pannêaux ds PIédgnalisation typs Ar(
Viteeso limité€ à 30

Stationnêmsnt irü€rdit, pannoaux typ€ BK 6,
lntedlction d€ doubler, panneaux type Bk3,
Zono travau, panneaux type AK 5,
Rout6 ban6ê, panneaux KCl,
Déviatlon, pann€sux KO 22

L'interdldlon d'accàe

au

vciee ou portions d€ voi€s montionné€§ cidêssus s€ra
ÿpe 8O.

m€üérialiséo à l'6ntréê ds chaque voie par un penneau de

Toute contra/ontlon aux préGant€G rsdric'tions s€ra cons{até€ st poursJfule corfomé.n€nt
aux lois d ràg[omsnts 6n vigu€ur.

Le llaire eousdgné cortlfle le caraclàro €xécüolrê de I'anêté adé en cs sôns et idom6
qu'il pe(tt lalre I'obi€l d'un r€coura pou excès de pouvoir d€\rant le Tribunal Aûnir{draüf
cle LILLE dans un délai de deu moie à comptor d6 §a notlflcatlon. ll p€ul égsl6rnênt fahe
l'otiet d'un recours gracieux dans l€6 mêm68 corldltlons dê délal.

L'ar&é muni:ipal r€latlf à c€6 trwaux sera pLùlié st aftiché ên Mâirie

d

on tout ll€u qui

ssra iugé ritll6.

La signalisation au droit êl aux abords du chantior s€ra misê on p{ace, mair snus ên
pêImanenc€ 6n bon état, adoÉé€ p€ndant lês intêlruÉions €t enlêvéê à la fin dos travaux,
sous contrôls des seruic€E de la Communs, par la Société SNPC LHOTELLIER. Ellê

-

soIa corfome ao( pr€êcridions de I'indnr-tion inlerminist6riollo ur la signalieation
têrnporairs approwée par I'aneé du 6 novernbrê 1992 modifléê Et comdétéo. La
dgmlisdion p€rman€r ê sôra adadéê eimultanânml pour Ar€ ên cohércnce avgc h
dgnalieation lanporaire.

Ampliatlon de l'anât6 r€latil aux tra\râlr( énumérés ci{essJs sera adreesé à

:

o Mondeur le Pr6€t du Pas{€-Cahis,
.
Mondeur ls Dir€cleur Général rh la Mlle de BAPAUME,
.
Monsieur le Cornmandad d€ la Communauté dg &igsdes de Gendarmede de
BAPAUME,
.
Mondeur lo Diræ-teur d€s Sewicee Techniquee de la Vllle de BAPAUME,
o Monsleur le Responsable du Cêntre d6 S€cours de BAPAUME,
o La Pollce Mur{cipale.
chargé6, chacun en ce qul le corrceme, d'en aesrer l'exécr.rtlon.

Vous rom€rciant d€ votre compréhendon pour l€s décagrémênts occâdonné6 d r€€tar à
volr6 écoute, ie vous prie d'agrésr, Madame, Mondeur, l'assfianc€ dê ma condd6ration dstinguéo.
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