
EXPLOIT  ATION  SOUS  CHANTIER

sur  le réseau  routier  départemental

de la Haute-Garonne

hors  agglomération

61-2020

Fiche  d'information  préalable

Cf  arrêté  permanent  no 662-09  réglementant  provisoirement  la circulation  sur  le réseau

routier  départemental  hors  agglomération  des  chantiers  routiers  :

@ Exécutés en régie par le Conseil Départementa) ou à l'entreprise.

II8eRnétarleispér7lsepsar des services publics et des concessionnaires ou leurs

Obiet  de la demande  : Carottages  sur  chaussée.

Dates  et durée

Règlementation  provisoire  du  mardi  29 septembre  2020  à 8h00  au mardi  29 septembre  2020  à

18h00.

(indiquer  : année,  mois,  jour,  heures,  plages  horaires)

Au-delà  de 5 jours  ouvra!b/es,  un arrêté  spécifique  doit  être  établi  dans  /es  formes

habituelles.

Localisation  (hors  aqglomération)

R. D.
concernée

Classe G.C.
m

P. R. origine P. R. extrémité Commune

125 2 24+400 24+700 BAGNERES  DE  LUCHON

46 2 7+830 8+000 SAINT-AVENTIN

(1) R. D. classée  Grande  Circulation.

Fiche  info  Copie  :

Mairies  de Bagnères  de Luchon  et de Saint-Aventin

Brigade  de Gendarmerie  Bagnéres  de Luchon

Secteur  Routier  de Luchon

Cûnseil  Départemental  routes-circulation



Demande

Nom,  prénom  ou dénomination  : ESIRIS  Agence  de Toulouse

Pour  : RAZEL  BEC  Agence  Midi-Pyrénées

Adresse  :4  impasse  du pont

Commune  : LAUNAGUET

Code  postal  :31140

Mode  d'exploitation

EI

Limitation  de  vitesse  (50 km/h).

Interdiction  de dépassement.

Interdiction  de stationnement.

Alternat  de circulation  B 15 - C 18.

Alternat  de circulation  par  piquets  K IO.

Alternat  de circulation  par  feux.

Interruption  de circulation  n'excédant  pas  30 minutes.

La mise  en œuvre  de dispositions  prévues  dans  le cadre  du présent  document  doit

faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  :

->  des  Maires  des  communes  concernées

- > de la Brigade  de Gendarmerie  ou du Commissariat  des Polices  Urbaines

concernées,

- ) des  services  du secteur  routier  concerné,

- > de la Direction  des  routes  - Service  Entretien  Exploitation  Moyens  du Conseil

départemental,

dix  jours  au  moins  avant  l'ouverture  du  chantier.

Fiche  info Copie  :

Mairies  de Bagnères  de Luchon  et de Saint-Aventin

Brigade  de Gendarmerie  Bagnéres  de Luchon

Secteur  Routier  de Luchon

Conseil  Départemental  mutes-circulation

A Bagnères de Luchon  e 24  pt

L he du P-

Cla  O  E

embre  2020.


