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A R R E T E  N ° 2 0 2 2 -  6 2 3  
  

Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, 
la vitesse, le stationnement et la signalisation 

 
103 boulevard Marie Stuart 

 
Le Maire de la Ville de SAINT – JEAN DE BRAYE, 

- Vu le Code de la Route, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment  

la 8e partie – signalisation temporaire, approuvée par l’arrêté interministériel 
du 6 novembre 1995 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée, 

- Vu le règlement de voirie approuvé au Conseil Municipal du 17 décembre 2010, 
- Vu la demande formulée par l’entreprise EUROVIA en charge de la reprise de la voirie 

et du trottoir au niveau de l’entrée du dépôt de bus Kéolis. 

 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, 
la vitesse, le stationnement et la signalisation pendant la durée des travaux. 
 

A R R E T E  

  
Article 1 :  A compter du 18 juillet 2022 et pour une durée de 5 jours le stationnement sera 

totalement interdit et réputé gênant au droit des travaux. Seuls les véhicules de 
l’entreprise en auront la possibilité. La circulation sera régulée manuellement ou par 
des feux tricolores si besoin. 

 
 Afin d’accéder au dépôt de bus Kéolis l’entrée sera accessible au niveau des 

2 portails situés sur le boulevard Marie Stuart. 
 
 Pendant la durée des travaux, les véhicules devront couper la ligne blanche 

continue pour accéder au dépôt de bus. 

 
 
Article 2 :  La vitesse sera réduite à 30km/h au droit des travaux. 
 
Article 3 : Les piétons et cycles devront suivre le cheminement mis en place pendant les 

travaux. À cet effet, une signalisation conforme sera installée en amont et en aval du 
chantier.    
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