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Le Maire de la Commune d'ESCALQUENS 

Vu la loi 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 1.2213.1, 2213.2 et 2212.1 

Vu le code de la route (notamment l'article R 411-8), 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu le code pénal, 

Vu l'arrêté interministériel du 07 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié par l'arrêté 

du 8 avril 2002. 

Considérant : Les travaux de branchements d'eaux usées par l'entreprise SOCAT: au n° 84 Avenue de Toulouse avec 

route barrée. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La circulation sera interdite sur une partie de l'Avenue de Toulouse durant 3 jours, dans la période 

du: 

LUNDI 23 JUILLET 2018 au VENDREDI 27 JUILLET 2018 inclus 

Pour les véhicules de tourisme, une déviation sera mise en place par la RD 79, RD57 et RD 916 (selon 

plan joint). 

Pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes, une déviation sera mise en place par la RD79, LA RD94b et 

I' Avenue de Cambourras selon plan joint. Pour les trois jours l'arrêté (n ° TEC 2009-062 du 21/10/2009) 

d'interdiction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes Avenue de Cam bourras sera levé. 

Les panneaux seront occultés par le demandeur. 

L'accès (à gérer manuellement) des riverains à leurs propriétés sera maintenu dans la zone coupée entre 

la Place de la Cousquille et le ruisseau du Berjean. 

Le chantier sera correctement replié et la route rendue à la circulation normale dés qu'il n'y en aura plus 

d'utilité. 

Le stationnement sera interdit sur l'emprise du chantier. 

Il en sera de même en cas d'achèvement des travaux avant la date fixée. 

ARTICLE Z : Ces dispositions seront matérialisées par la signalisation réglementaire, mise en place et 

entretenue par l'entreprise SOCAT, 2 avenue Didier Daurat Prolongée 31400 TOULOUSE. 

ARTICLE 3: Toute infraction sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 4: Le présent arrêté sera publié et affiché à la Mairie d'ESCALQUENS. 

ARTICLE 5: Le Directeur de la Voirie et des Infrastructures du Département de la Haute-Garonne, 

Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Garonne, 

Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Garonne, 

Le Commandant de la Caserne des Pompiers de Ramonville, 

La SOCAT
_, 

Ti SSEO
;o 

Le Maire de la commune d'ESCALQUENS, 

Police Municipale, 

Sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ils recevront une 

ampliation. 
Le Maire d'Escalquens certifie que 
le présent document a été: 
Publié le /1/J /07/2018 
Notifié le/1,1 /07/2018 
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