
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° A2022_253 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE DE CIRCULATION - TRAVAUX 
 

 Le Maire de la commune de Crémieu (Isère) 

Vu la loi N°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions. 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales en ses articles L.2212-1 à L 2215-4, 

Vu le Code de la Route et notamment les articles L. 411-1 et R. 411-8 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté interministériel du 6 

novembre 1992, 

Vu la demande de l’entreprise CTPG, en date du 07 octobre 2022 

 

Considérant la poursuite des travaux d’aménagement du cours Baron Raverat à Crémieu, et notamment les 

travaux d’enrobés sur la chaussée, 

Considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation dans un but de sécurité publique aux alentours de la zone 

de travaux et sur son parcours, 

ARRETE 
 

ARTICLE N°1 : La circulation des véhicules sur le cours Raverat sera interdite à la circulation la nuit du 20 au 

21 octobre 2022 de 20h00 à 06h00 pour permettre des travaux de pose d’enrobés sur la chaussée, depuis 

l’intersection de la rue des Contamines jusqu’à l’intersection du Faubourg des Moulins. 

L’accès à la rue Ravier depuis le cours Raverat sera interdit. 

Pendant la durée et à l’avancement des travaux, le stationnement sera interdit sur le Cours Raverat au plus près 

de la rue Ravier. 

Les véhicules légers et petits utilitaires pourront emprunter la Grande Rue de la Halle, pour rejoindre le CD 517, 

avenue Roland Delachenal. Pour rejoindre Bourgoin-Jallieu ou Leyrieu, ils emprunteront depuis le CD517, la rue 

des Chemins de Fer de l’Est Lyonnais ou la rue de la Gare, puis la rue Vie Borgne et enfin la rue Tom Morel. 

La circulation des véhicules poids-lourds et engins hors gabarit devront suivre les déviations mises en place en 

amont par les services du Département de l’Isère. 

Entre le 20 et le 21 octobre 2022, en journée, un alternat manuel ou par feux de chantier sera mis en place au 

niveau de la même zone de travaux. 

Le stationnement des véhicules en contravention aux dispositions du présent arrêté, sera considéré comme 

gênant en application des dispositifs du Code de la Route (art. R.471-10 et R.417-11) et pourra faire l'objet d'une 

mesure d'immobilisation et de mise en fourrière dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3 du 

même code. 
 

ARTICLE N°2 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le 20 octobre 2022, date de la 

mise en place de la signalisation prévue à l'article 1 ci-dessus. 
 

ARTICLE N°3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle – 

quatrième partie – signalisation de prescription – sera mise en place par le pétitionnaire sous le contrôle de la 

Police Municipale. 
 

ARTICLE N°4 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Conformément à l'article R.102 du code des Tribunaux administratifs, le présent arrêté peut faire l'objet d'un 

recours contentieux devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE (38), dans un délai de 2 mois à compter de 

sa notification ou publication 

 

                                                       à Crémieu, le 14 octobre 2022 

                                   Le Maire 

 
Destinataires : 
CTPG 
Police municipale/Services Techniques 
Archives 


