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(QYR\pHQSUpIHFWXUHOH

(QYR\pHQSUpIHFWXUHOH

5HoXHQSUpIHFWXUHOH

5HoXHQSUpIHFWXUHOH

$IILFKpOH

$IILFKpOH

,'B$5

,'B$5

9XO¶DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOQRPPDQW0DGDPH&pOLQH*,528;HQTXDOLWpGH
FKDUJpHGHPLVVLRQ+DELWDW/RJHPHQWjFRPSWHUGXPDUV
9XO¶DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOQRPPDQW0DGDPH'HOSKLQH*$5&,$HQTXDOLWpGH
FKHIGXVHUYLFH,QVHUWLRQVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHjFRPSWHUGXHURFWREUH

',5(&7,21'(/ $'0,1,675$7,21*(1(5$/(
6HUYLFHMXULGLTXHHWDVVXUDQFHV
$'0B',+BBYB

9XO¶DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOJpQpUDOQRPPDQW0DGDPH9LUJLQLH5$0(/HQTXDOLWpGHFKHI
GX  EXUHDX  ,QVHUWLRQ  HW  FRRUGLQDWLRQ  GX  FKDQWLHU  GpSDUWHPHQWDO  G LQVHUWLRQ  DX  VHLQ GX  VHUYLFH
,QVHUWLRQVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHjFRPSWHUGXHUMDQYLHU
9X O¶DUUrWpGX3UpVLGHQW GX&RQVHLOJpQpUDOQRPPDQW 0DGDPH 6DQGULQH/866($8 HQTXDOLWpGH
UHVSRQVDEOH LQVHUWLRQWUDYDLOOHXUVLQGpSHQGDQWV HWDLGHVLQGLYLGXHOOHVDXVHLQGXVHUYLFH,QVHUWLRQ
VRFLDOHSURIHVVLRQQHOOHjFRPSWHUGXDRW

$55Ç7e
UHODWLIDX[GpOpJDWLRQVGHVLJQDWXUHGHOD
'LUHFWLRQGHO¶LQVHUWLRQHWGHO KDELWDW
3{OHGHV6ROLGDULWpV

9XO¶DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOQRPPDQW0DGDPH$UPHOOH/(*5$1'HQTXDOLWp
GHFKHIGXEXUHDXLQVHUWLRQGHO¶$QWHQQHPpGLFRVRFLDOHGX%UHVVXLUDLVDXVHLQGHOD'LUHFWLRQGH
O¶LQVHUWLRQVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHjFRPSWHUGXVHSWHPEUH

/(35(6,'(17'8&216(,/'(3$57(0(17$/

9X O¶DUUrWp  GX  3UpVLGHQW  GX  &RQVHLO  JpQpUDO  QRPPDQW 0RQVLHXU  *pUDOG  0217(,/  HQ  TXDOLWp  GH
UHVSRQVDEOH  LQVHUWLRQ  SURIHVVLRQQHOOH  HPSORL  IRUPDWLRQ  DX  VHLQ  GX  VHUYLFH  LQVHUWLRQ  VRFLDOH  HW
SURIHVVLRQQHOOHjFRPSWHUGXHUMXLQ

9XOHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVHVDUWLFOHV/j/HW
/ 

9X O¶DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOJpQpUDOQRPPDQW0RQVLHXU*HRUJHV$,5$8/7HQTXDOLWpGH
FKHI  GX  EXUHDX  LQVHUWLRQ  GH  O¶$QWHQQH  PpGLFRVRFLDOH  GX  1LRUWDLV  DX  VHLQ GX  VHUYLFH LQVHUWLRQ
VRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHjFRPSWHUGXHUVHSWHPEUH

9X OD  GpOLEpUDWLRQ  GX  &RQVHLO  GpSDUWHPHQWDO  HQ  GDWH  GX    RFWREUH   SRUWDQW pOHFWLRQ  GH
0 +HUYpGH7$/+28É752<HQTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHV'HX[6qYUHV

9XO¶DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOQRPPDQW0DGDPH0DULRQ9(5'21/(1*/(7HQ
TXDOLWp GH  UHVSRQVDEOH  LQVHUWLRQ GH  O¶$QWHQQH  PpGLFRVRFLDOH  GX  1LRUWDLV DX  VHLQ  GX EXUHDX
LQVHUWLRQGH1LRUWGXVHUYLFHLQVHUWLRQVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHjFRPSWHUGXHUGpFHPEUH

9XO DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOSRUWDQWRUJDQLVDWLRQHWDWWULEXWLRQVGHVVHUYLFHV
GX'pSDUWHPHQWGHV'HX[6qYUHV

9XO¶DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOJpQpUDOQRPPDQW0RQVLHXU/XGRYLF9,*1$/HQTXDOLWpGHFKHI
GXEXUHDXLQVHUWLRQGHO¶$QWHQQHPpGLFRVRFLDOHGH*kWLQHDXVHLQGXVHUYLFH,QVHUWLRQVRFLDOHHW
SURIHVVLRQQHOOHjFRPSWHUGXHUVHSWHPEUH

9XO DUUrWpGXRFWREUHUHODWLIDX[GpOpJDWLRQVGHVLJQDWXUHGHOD'LUHFWLRQGHO ,QVHUWLRQHWGH
O¶KDELWDW

9XO¶DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOJpQpUDOQRPPDQW0RQVLHXU'HQLV7+,%$8'HQTXDOLWpGHFKHI
GXEXUHDXLQVHUWLRQGHO¶$QWHQQHPpGLFRVRFLDOHGX+DXW9DOGH6qYUHHWFRRUGRQQDWHXU56$DXVHLQ
GXVHUYLFH,QVHUWLRQVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHjFRPSWHUGXHUQRYHPEUH

9XO DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOQRPPDQW0RQVLHXU)UDQFN3$8/+(HQTXDOLWpGH
GLUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVjFRPSWHUGXHUVHSWHPEUH
9X O DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOQRPPDQW0RQVLHXU-HDQ)UDQoRLV&2//,(5HQ
TXDOLWpGHGLUHFWHXUJpQpUDODGMRLQWFKDUJpGX3{OHGHO (VSDFHUXUDOHWGHVLQIUDVWUXFWXUHVjFRPSWHU
GXHUDYULO

9XO¶DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOQRPPDQW0RQVLHXU(ULF%2,6621127HQTXDOLWp
GHFKHIGXEXUHDXLQVHUWLRQGHO $QWHQQHPpGLFRVRFLDOHGX0HOORLVDXVHLQGX VHUYLFH,QVHUWLRQ
VRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHjFRPSWHUGXHUIpYULHU

9XO DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOQRPPDQW0RQVLHXU&KULVWRSKH%$521HQTXDOLWp
GHGLUHFWHXUJpQpUDODGMRLQWFKDUJpGX3{OHGHVVROLGDULWpVjFRPSWHUGXMDQYLHU

9X O¶DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOQRPPDQW0DGDPH9DQHVVD*2866(HQTXDOLWp
GHFKHIGXEXUHDXLQVHUWLRQGHO¶$QWHQQHPpGLFRVRFLDOHGX7KRXDUVDLVDXVHLQGXVHUYLFH,QVHUWLRQ
VRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHjFRPSWHUGXVHSWHPEUH

9X O DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOQRPPDQW0DGDPH9pURQLTXH%(57+20,(5HQ
TXDOLWp  GH  GLUHFWULFH JpQpUDOH DGMRLQWHFKDUJpH GX  3{OH  GpYHORSSHPHQW WHUULWRULDO HW pGXFDWLRQ  j
FRPSWHUGXHUMXLOOHW

&RQVLGpUDQW TXHOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOSHXWGRQQHUGpOpJDWLRQGHVLJQDWXUHHQ
WRXWHPDWLqUHDX[UHVSRQVDEOHVGHVVHUYLFHVGX'pSDUWHPHQWGDQVODOLPLWHGHOHXUVDWWULEXWLRQVWHOOHV
TX¶HOOHVUHVVRUWHQWGHO¶DUUrWpSRUWDQWRUJDQLVDWLRQHWDWWULEXWLRQVGHVVHUYLFHVGX'pSDUWHPHQW

9XO DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOQRPPDQW0DGDPH&pFLOH'(66($8;HQTXDOLWpGH
GLUHFWULFHJpQpUDOHDGMRLQWHFKDUJpHGX3{OHGHVUHVVRXUFHVjFRPSWHUGXHUPDL

&RQVLGpUDQW TXH O H[HUFLFHGHVPLVVLRQV LQFRPEDQWj OD'LUHFWLRQGH O¶LQVHUWLRQ HWGHO KDELWDW
QpFHVVLWHO RFWURLG XQHGpOpJDWLRQGHVLJQDWXUHDXSURILWGHODGLUHFWULFHGHVFKHIVGHVHUYLFHVHW
GHVFKHIVGHEXUHDX[GDQVODOLPLWHGHOHXUVDWWULEXWLRQVWHOOHVTX¶HOOHVUHVVRUWHQWGHO¶DUUrWpSRUWDQW
RUJDQLVDWLRQHWDWWULEXWLRQVGHVVHUYLFHVGX'pSDUWHPHQW

9X O¶DUUrWp  GX  3UpVLGHQW  GX  &RQVHLO  GpSDUWHPHQWDO  QRPPDQW  0DGDPH  &KULVWLQH  %2,66,127  HQ
TXDOLWpGHFKHIGXVHUYLFH+DELWDWjFRPSWHUGXHUMXLOOHW
9XO¶DUUrWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOQRPPDQW0DGDPH5HEHFFD/$1*5<6$1'(56HQ
TXDOLWpGHFKHIGXEXUHDX)RQGVGHVROLGDULWpORJHPHQWjFRPSWHUGXHUGpFHPEUH
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$IILFKpOH

,'B$5

$55Ç7(

$UWLFOH2EMHW

/HVGpOpJDWLRQVGHVLJQDWXUHVRQWDFFRUGpHVDX[DJHQWVGX'pSDUWHPHQWHQFHTXLFRQFHUQHOD
'LUHFWLRQGH O¶LQVHUWLRQHWGHO KDELWDW DXGLUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVDX[GLUHFWHXUVJpQpUDX[
DGMRLQWVHWDX[DJHQWVVHORQOHWDEOHDXMRLQWHQDQQH[H

$UWLFOH$EURJDWLRQ

/ DUUrWpGXRFWREUHUHODWLIDX[GpOpJDWLRQVGHVLJQDWXUHGHOD'LUHFWLRQGHO ,QVHUWLRQHWGH
O¶KDELWDWHVWDEURJp

$UWLFOH(QWUpHHQYLJXHXU±([pFXWLRQ

/HSUpVHQWDUUrWpVHUDDIILFKpHWSXEOLpDXUHFXHLOGHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIVGX'pSDUWHPHQW

)DLWj1LRUWOH


+HUYpGH7$/+28É752<

3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO


6758&785(

)21&7,216

'LUHFWLRQGHO ,QVHUWLRQ
HWGHO +DELWDW ',+

32/('(6
62/,'$5,7(6 3'6

'LUHFWHXUJpQpUDO &KULVWRSKH
DGMRLQW

)UDQFN

35(120

%$521

3$8/+(

120

VDQVREMHW

WRXVOHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIVXQLODWpUDX[
GpFLVLRQVFRQWUDWVDFWHVG¶H[pFXWLRQGXEXGJHW
HWWRXWHVOHVFRUUHVSRQGDQFHVHWLQVWUXFWLRQV
UHODWLYHVjO¶DGPLQLVWUDWLRQGpSDUWHPHQWDOH

WRXVOHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIVXQLODWpUDX[
GpFLVLRQVFRQWUDWVDFWHVG¶H[pFXWLRQGXEXGJHW
HWWRXWHVOHVFRUUHVSRQGDQFHVHWLQVWUXFWLRQV
UHODWLYHVjO¶DGPLQLVWUDWLRQGpSDUWHPHQWDOH

$&7(6)$,6$17/ 2%-(7'(/$
'(/(*$7,21'(6,*1$785(

&KULVWRSKH%$521
-HDQ)UDQoRLV&2//,(5
9pURQLTXH%(57+20,(5
&pFLOH'(66($8;

)UDQFN3$8/+(
-HDQ)UDQoRLV&2//,(5
9pURQLTXH%(57+20,(5
&pFLOH'(66($8;
FRXUULHUVDX[pOXVKRUVDFWHVGHJHVWLRQFRXUDQWH FRQYRFDWLRQVDX[UpXQLRQVLQIRUPHOOHV
WUDQVPLVVLRQGHGRFXPHQW HWKRUVGpFLVLRQVGHUHMHW
UDSSRUWVHWGpOLEpUDWLRQV
QRWLILFDWLRQGHVGpFLVLRQVGHO DVVHPEOpHGpOLEpUDQWH
FRQYHQWLRQVQHIDLVDQWSDVO REMHWG XQPRGqOHW\SH
GpFLVLRQVHWFRQWUDWVUHODWLIVDX56$
FRXUULHUVG DSSHOGHIRQGVGDQVOHFDGUHGXIRQGVGHVROLGDULWpSRXUOHORJHPHQW )6/ HWGX
)RQGVG DLGHDX[MHXQHV )'$- 
SRXUOHVPDUFKpVSXEOLFVHWDFFRUGVFDGUHVG¶XQPRQWDQWpJDORXVXSpULHXUj¼+7OHV
DFWHVG HQJDJHPHQWOHVDYHQDQWVOHVGpFLVLRQVGHSURORQJDWLRQGHGpODLOHVGpFLVLRQVGH
UHFRQGXFWLRQH[SUHVVHOHVGpFLVLRQVGHUpVLOLDWLRQ
DFWHVSRXUOHVTXHOVXQHGpOpJDWLRQGHVLJQDWXUHDpWpDFFRUGpHDX[DJHQWVGHOD'LUHFWLRQGH
O LQVHUWLRQHWGHO KDELWDW



,'B$5
(1&$6'
$%6(1&('8
(1
&$6 ' $%6(1&(
'8
7,78/$,5('(/$
'(/(*$7,21ODGpOpJDWLRQ
GHVLJQDWXUHTXLOXLHVW
FRQIpUpHVHUDH[HUFpHGDQV
O¶RUGUHVXLYDQW

$IILFKpOH

UDSSRUWVHWGpOLEpUDWLRQV
QRWLILFDWLRQVGHVGpFLVLRQVGHO¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWH
FRQYHQWLRQVQHIDLVDQWSDVO REMHWG XQPRGqOHW\SH
GpFLVLRQVHWFRQWUDWVUHODWLIVDXUHYHQXGHVROLGDULWpDFWLYH 56$ 
FRXUULHUVG DSSHOGHIRQGVGDQVOHFDGUHGXIRQGVGHVROLGDULWpSRXUOHORJHPHQW )6/ HWGX
)RQGVG DLGHDX[MHXQHV )'$- 
SRXUOHVPDUFKpVSXEOLFVHWDFFRUGVFDGUHVG¶XQPRQWDQWpJDORXVXSpULHXUj¼+7OHV
DFWHVG HQJDJHPHQWOHVDYHQDQWVOHVGpFLVLRQVGHSURORQJDWLRQGHGpODLOHVGpFLVLRQVGH
UHFRQGXFWLRQH[SUHVVHOHVGpFLVLRQVGHUpVLOLDWLRQ
DFWHVSRXUOHVTXHOVXQHGpOpJDWLRQGHVLJQDWXUHDpWpDFFRUGpHDXGLUHFWHXUJpQpUDODGMRLQW
FKDUJpGX3{OHGHVVROLGDULWpV
DFWHVSRXUOHVTXHOVXQHGpOpJDWLRQGHVLJQDWXUHDpWpDFFRUGpHDX[DJHQWVGHOD'LUHFWLRQGH
O LQVHUWLRQHWGHO KDELWDW
DFWHVSRXUOHVTXHOVXQHGpOpJDWLRQGHVLJQDWXUHDpWpDFFRUGpHDX[9LFHSUpVLGHQWVHW
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(QYR\pHQSUpIHFWXUHOH

5HoXHQSUpIHFWXUHOH

5HoXHQSUpIHFWXUHOH

$IILFKpOH

$IILFKpOH

,'B$5

,'B$5

3{OH5HVVRXUFHVHW0R\HQV
'LUHFWLRQ5HVVRXUFHVKXPDLQHV
6HUYLFH3LORWDJHHWGpPDWpULDOLVDWLRQ5+

$55Ç7(

$UWLFOH
/HVVHUYLFHVGX'pSDUWHPHQWSODFpVVRXVO DXWRULWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO
FRPSUHQQHQW

16'0/9

&$%,1(7'835(6,'(17

$55Ç7e

'LUHFWHXUGHFDELQHW

SRUWDQWRUJDQLVDWLRQHWDWWULEXWLRQVGHVVHUYLFHV
GX'pSDUWHPHQWGHV'HX[6qYUHV
6HFUpWDULDWGXFDELQHW
%XUHDXLQWHQGDQFH

/(35e6,'(17'8&216(,/'(3$57(0(17$/

6(59,&(&20081,&$7,21

9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVHVDUWLFOHV////
//

',5(&7,21*(1(5$/('(66(59,&(6

9XODGpOLEpUDWLRQ1$GX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOHQGDWHRFWREUHSRUWDQWpOHFWLRQGX3UpVLGHQW
GX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHV'HX[6qYUHV

'LUHFWHXUJpQpUDO
'LUHFWHXUJpQpUDODGMRLQW

9XO¶DUUrWpGX3UpVLGHQWGXFRQVHLOGpSDUWHPHQWDOHQGDWHGXVHSWHPEUHSRUWDQWRUJDQLVDWLRQHW
DWWULEXWLRQVGHVVHUYLFHVGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHV'HX[6qYUHV

'LUHFWHXUJpQpUDODGMRLQW

9XO DYLVGXFRPLWpWHFKQLTXHGXGpFHPEUH

'LUHFWHXUJpQpUDODGMRLQW

'LUHFWHXUJpQpUDODGMRLQW

&RQVLGpUDQWTX¶LOFRQYLHQWGHPRGLILHUO RUJDQLVDWLRQHWOHVDWWULEXWLRQVGHVVHUYLFHVGX'pSDUWHPHQWGHV
'HX[6qYUHV
,'&225',1$7,21'(/ ,1*(1,(5,(7(55,725,$/(

6(59,&('8&216(,/'(*(67,21(725*$1,6$7,21
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$IILFKpOH

$IILFKpOH

,'B$5

,'B$5

32/('(65(66285&(6

',5(&7,21'(65(66285&(6+80$,1(6
'LUHFWULFH

&+$5*('(0,66,216

0,66,215(/$7,21662&,$/(6

',5(&7,21'(66<67(0(6' ,1)250$7,21

6(59,&(3,/27$*((7'(0$7(5,$/,6$7,215+

'LUHFWHXU

'LUHFWULFHDGMRLQWH
0,66,216(&85,7((73,/27$*('(6'211((6

6(59,&(&$55,(5(3$,(35(67$7,216
6(59,&((78'(6(7$33/,&$7,216

6(59,&((03/2,6(7&203(7(1&(6

%XUHDXGpFLVLRQQHO6,*HWGpYHORSSHPHQWV
%XUHDXSURMHWVHWDSSOLFDWLRQV

6(59,&(6$17((79,($875$9$,/
6(59,&(6833257$8;87,/,6$7(856
%XUHDXPDLQWHQDQFHLQIRUPDWLTXH

',5(&7,21'(/¶$'0,1,675$7,21*(1(5$/(
6(59,&(5(6($8;(77(/(&20081,&$7,216

'LUHFWULFH
0,66,21'(0$7(5,$/,6$7,21

',5(&7,21'(6),1$1&(6

0,66,21'2&80(17$7,21

'LUHFWULFH


6(59,&(-85,',48((7$6685$1&(6
6(59,&(35263(&7,9((7%8'*(7

6(59,&('(6$66(0%/((6
6(59,&('(/$*(67,21),1$1&,(5((7'(/$&225',1$7,21'86<67(0(
' ,1)250$7,21),1$1&,(5

6(59,&('(602<(16*(1(5$8;
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(QYR\pHQSUpIHFWXUHOH

5HoXHQSUpIHFWXUHOH

5HoXHQSUpIHFWXUHOH

$IILFKpOH

$IILFKpOH

,'B$5

,'B$5

',5(&7,21'(65287(6

6(59,&('(/$&200$1'(38%/,48(
0LVVLRQDFKDWV
%XUHDXGHVPDUFKpV

'LUHFWHXU
%XUHDXSLORWDJHHWFRRUGLQDWLRQDGPLQLVWUDWLIV

32/('(/ (63$&(585$/(7'(6,1)5$6758&785(6

6(59,&(*(67,21'(/$5287(
%XUHDXHQWUHWLHQGHODURXWH

0,66,21$0(1$*(0(17180(5,48('87(55,72,5(

%XUHDXH[SORLWDWLRQGHODURXWH

0,66,213$75,02,1(

6(59,&(,1*(1,(5,((7$338,7(55,725,$/

=22'<66((

$*(1&(7(&+1,48(7(55,725,$/('8125''(8;6(95(6
3{OHLQJpQLHULH
3{OHH[SORLWDWLRQGX%UHVVXLUDLV

',5(&7,21'(/¶$*5,&8/785((7'(/ (19,5211(0(17

3{OHH[SORLWDWLRQGX7KRXDUVDLV

'LUHFWHXU
$*(1&(7(&+1,48(7(55,725,$/(*$7,1(
3{OHLQJpQLHULH

0,66,21$*5,&8/785(

3{OHH[SORLWDWLRQ
3{OHGRPDLQHSXEOLF

6(59,&(($8$66$,1,66(0(175,9,(5(
2EVHUYDWRLUHJHVWLRQGHVUpVHDX[HWGHVPLOLHX[

$*(1&(7(&+1,48(7(55,725,$/(0(//2,6(7+$879$/'(6(95(

$VVLVWDQFHWHFKQLTXH

3{OHLQJpQLHULH
6(59,&((19,5211(0(17(7$0(1$*(0(17)21&,(5

3{OHH[SORLWDWLRQ

$PpQDJHPHQWIRQFLHUHWHQYLURQQHPHQW

3{OHGRPDLQHSXEOLF

9DORULVDWLRQDQLPDWLRQHWJHVWLRQWHUULWRULDOH
$*(1&(7(&+1,48(7(55,725,$/(1,257$,6
3{OHLQJpQLHULH

48$/<6( 5DWWDFKHPHQWIRQFWLRQQHOjFHWWHGLUHFWLRQ

3{OHH[SORLWDWLRQ
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(QYR\pHQSUpIHFWXUHOH

5HoXHQSUpIHFWXUHOH

5HoXHQSUpIHFWXUHOH

$IILFKpOH

$IILFKpOH

,'B$5

,'B$5

',5(&7,21'(6%$7,0(176

%XUHDXSURWHFWLRQGHVSHUVRQQHVYXOQpUDEOHV
%XUHDX  VROLGDULWp  HW  DXWRQRPLH  QRUG      DQWHQQHV  PpGLFRVRFLDOHV    %UHVVXLUDLV  *kWLQH
7KRXDUVDLV

'LUHFWHXU

%XUHDX  VROLGDULWp  HW  DXWRQRPLH  VXG     DQWHQQHV  PpGLFRVRFLDOHV  +DXW  9DO  GH  6qYUH
0HOORLV1LRUWDLV

0,66,21(1(5*,(5(66285&(6

6(59,&((7$%/,66(0(176

6(59,&(&2037$%,/,7((7$'0,1,675$7,21

%XUHDXFRPSWDELOLWpVXFFHVVLRQVHWFRQWHQWLHX[
%XUHDXWDULILFDWLRQHWpWDEOLVVHPHQWV

6(59,&(&21'8,7('¶23(5$7,216
6(59,&(0$,17(1$1&((;3/2,7$7,21

0$,621'(3$57(0(17$/('(63(56211(6+$1',&$3((6  UDWWDFKHPHQWIRQFWLRQQHOjFHWWH

GLUHFWLRQ 

%XUHDXPDLQWHQDQFH
%XUHDXpTXLSHG¶LQWHUYHQWLRQV
%XUHDXJDUDJH

',5(&7,21'(/¶(1)$1&((7'(/$)$0,//(
'LUHFWULFH

32/('(662/,'$5,7(6

0,66,210,1(856121$&&203$*1(6


0,66,21'(02*5$3+,(0(',&$/(

6(59,&($,'(62&,$/($/¶(1)$1&(
%XUHDXLQIRUPDWLRQVSUpRFFXSDQWHVHWVWDWXWGHO HQIDQW

6(&5(7$5,$7*(1(5$/'(32/(

%XUHDXGLVSRVLWLIVG DFFXHLO
%XUHDX[DQWHQQHVPpGLFRVRFLDOHVSDUWHUULWRLUH

',5(&7,21'(/¶$872120,(

•

$6(%UHVVXLUDLV

'LUHFWULFH

•

$6(*kWLQH



•

$6(+DXW9DOGH6qYUH

•

$6(0HOORLV

•

$6(1LRUWDLV&ORX%RXFKHWHW6WH3H]HQQH

•

$6(7KRXDUVDLV

0,66,21  &225',1$7,21  *(52172/2*,48(  $1,0$7,21  '(6  7(55,72,5(6  (7
35263(&7,9(
7UDQVSRUWVFRODLUHDGDSWp

0$,621'(3$57(0(17$/('(/ (1)$1&( UDWWDFKHPHQWIRQFWLRQQHOjFHWWHGLUHFWLRQ 
6(59,&(0$,17,(1$'20,&,/(
%XUHDXDFFXHLOIDPLOLDO
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5HoXHQSUpIHFWXUHOH

5HoXHQSUpIHFWXUHOH

$IILFKpOH

$IILFKpOH

,'B$5
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6(59,&(,16(57,2162&,$/((7352)(66,211(//(
%XUHDX&RRUGLQDWLRQGXFKDQWLHUG LQVHUWLRQGpSDUWHPHQWDO

6(59,&(3527(&7,210$7(51(//((7,1)$17,/(

%XUHDX[DQWHQQHVPpGLFRVRFLDOHVSDUWHUULWRLUH

%XUHDXO¶$JRUD
%XUHDXDFFXHLOGXMHXQHHQIDQW
30,$'-2,17(
%XUHDX[DQWHQQHVPpGLFRVRFLDOHVSDUWHUULWRLUH
•

30,%UHVVXLUDLV

•

30,*kWLQH

•

30,+DXW9DOGH6qYUH

•

30,0HOORLV

•

30,1LRUWDLV&ORX%RXFKHWHW6WH3H]HQQH

•

30,7KRXDUVDLV

•

$6**kWLQHHW

•

$6*+DXW9DOGH6qYUH

•

$6*0HOORLV

•

$6*1LRUWDLVHW

•

$6*7KRXDUVDLV

,QVHUWLRQ*kWLQH

•

,QVHUWLRQ+DXW9DOGH6qYUH

•

,QVHUWLRQ0HOORLV

•

,QVHUWLRQ1LRUWDLV

•

,QVHUWLRQ7KRXDUVDLV

0,66,217285,60(
0,66,21(16(,*1(0(17683(5,(85

%XUHDX[DQWHQQHVPpGLFRVRFLDOHVSDUWHUULWRLUH
$6*%UHVVXLUDLVHW

,QVHUWLRQ%UHVVXLUDLV

•

32/('(9(/233(0(177(55,725,$/(7('8&$7,21

6(59,&($&7,2162&,$/(*(1(5$/,67(

•

•

,))&$0

',5(&7,21'(/¶('8&$7,21
'LUHFWHXU
5HODWLRQVDYHFOHVpWDEOLVVHPHQWVG HQVHLJQHPHQWV
0LVVLRQUHVWDXUDWLRQ

',5(&7,21'(/¶,16(57,21(7'(/ +$%,7$7

0LVVLRQFRRUGLQDWLRQGHVPR\HQVHQSHUVRQQHO
&2//(*(638%/,&6

'LUHFWULFH
6(59,&(+$%,7$7/2*(0(17
0LVVLRQKDELWDWORJHPHQW
%XUHDXIRQGVGHVROLGDULWpORJHPHQW
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5HoXHQSUpIHFWXUHOH

5HoXHQSUpIHFWXUHOH

$IILFKpOH

$IILFKpOH

,'B$5

,'B$5

$UWLFOH

',5(&7,21'8'(9(/233(0(177(55,725,$/

6RXVO DXWRULWpGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOHWjO H[FHSWLRQGHVDIIDLUHVUpVHUYpHVFRQILpHVjOD
3UpVLGHQFHOH'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVHWOHV'LUHFWHXUVJpQpUDX[GHVVHUYLFHVDGMRLQWVDVVXUHQW
FKDFXQ HQ FH TXL  OHV FRQFHUQHODGLUHFWLRQ O DQLPDWLRQ HW ODFRRUGLQDWLRQ GHV GLUHFWLRQV VHUYLFHV  HW
EXUHDX[

'LUHFWHXU
6(59,&('(6$,'(67(55,725,$/(6

$UWLFOH

6(59,&((8523((73$57(1$5,$767(55,725,$8;

/HVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWDUUrWpHQWUHURQWHQYLJXHXUjFRPSWHUGHO DFFRPSOLVVHPHQWGHVPHVXUHVGH
SXEOLFLWpSUHVFULWHVDX[DUWLFOHV/HWVXLYDQWVGX&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHW
DSSOLFDEOHVjFRPSWHUGHODGDWHGXSUpVHQWDUUrWp

6(59,&(&8/785(632576

$UWLFOH

$&7,21&8/785(//(

/¶DUUrWpGXVHSWHPEUHHVWDEURJp

0(',$7+(48('(3$57(0(17$/('(6'(8;6(95(6

$UWLFOH

%XUHDXDGPLQLVWUDWLRQJpQpUDOH
%XUHDXUpVHDX[HWWHUULWRLUHV

/DPLVHHQ°XYUHVHUDHIIHFWLYHOHHUMDQYLHU

%XUHDXUHVVRXUFHVGRFXPHQWDLUHVHWQXPpULTXHV

$UWLFOH

$5&+,9(6'(3$57(0(17$/(6
%XUHDXDGPLQLVWUDWLRQJpQpUDOHHWPpGLDWLRQFXOWXUHOOH

0RQVLHXUOH'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVHW0DGDPHHW0HVVLHXUVOHV'LUHFWHXUVJpQpUDX[GHVVHUYLFHV
DGMRLQWV  VRQW  FKDUJpV  GH  O H[pFXWLRQ  GX  SUpVHQW  DUUrWp  TXL  VHUD  WUDQVPLV  j  0DGDPH  OH  3UpIHW  GX
'pSDUWHPHQWGHV'HX[6qYUHVHWSXEOLpDXUHFXHLOGHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIVGX'pSDUWHPHQW

%XUHDXDUFKLYHVFRQWHPSRUDLQHVHWpOHFWURQLTXHV
%XUHDXDUFKLYHVSXEOLTXHVHWQRWDULDOHV
%XUHDXDUFKLYHVDXGLRYLVXHOOHVLFRQRJUDSKLTXHVHWSULYpHV

)DLWj1LRUWOHGpFHPEUH
086(('(67808/86'(%28*21
0LVVLRQFRQVHUYDWLRQHWGLIIXVLRQGXSDWULPRLQH

+HUYpGH7$/+28(752<

%XUHDXDGPLQLVWUDWLRQHWFRPPXQLFDWLRQ
%XUHDXGHVSXEOLFV
3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO
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5HoXHQSUpIHFWXUHOH

$IILFKpOH
$IILFKpOH
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(QYR\pHQSUpIHFWXUHOH

5HoXHQSUpIHFWXUHOH
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 2UJDQLVDWLRQGHVPDQLIHVWDWLRQVHWUpFHSWLRQV
 7HQXHGHOD0DLVRQGXGpSDUWHPHQWHWDFFXHLOGHVK{WHVGX3UpVLGHQW
 &RPPDQGHHWJHVWLRQGHVVWRFNVGHVGHQUpHVHWSURGXLWVG¶HQWUHWLHQ
 *HVWLRQHWVXLYLGHVERQVGHFRPPDQGHSRXUUHSDVDXSUqVGHVWUDLWHXUV
 *HVWLRQHWVXLYLGHVDFKDWVGHIRXUQLWXUHVSRXUOHERQIRQFWLRQQHPHQWGHOD0DLVRQGXGpSDUWHPHQW
HWGHVUpFHSWLRQV

6(&5(7$5,$7&$%,1(7

7RXWHVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQH[WHUQHpYpQHPHQWLHOOHHWLQVWLWXWLRQQHOOH
 pODERUDWLRQGHVVWUDWpJLHVGHFRPPXQLFDWLRQGHVSURMHWVGHODFROOHFWLYLWp
 DSSXLDX[VHUYLFHVSRXUODSUpSDUDWLRQHWODJHVWLRQGHVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQ
 pODERUDWLRQGHVSODQVGHFRPPXQLFDWLRQSODQLILFDWLRQUpDOLVDWLRQSURPRWLRQ
 FRRUGLQDWLRQHWDFFRPSDJQHPHQWGHVVHUYLFHVGDQVO¶RUJDQLVDWLRQHWODUpDOLVDWLRQG¶pYpQHPHQWV

 $IIDLUHVSROLWLTXHVHWUpVHUYpHV
 3UpSDUDWLRQGHVUpXQLRQVHWGpSODFHPHQWVGX3UpVLGHQW
 3URWRFROH
 *HVWLRQGHVYpKLFXOHVGXFDELQHW
 &RPPXQLFDWLRQGX3UpVLGHQW
 5HODWLRQV3UHVVH

&$%,1(7'835(6,'(17
'LUHFWHXUGHFDELQHWHWGHODFRPPXQLFDWLRQH[WHUQH

Situation au 01/01/2021
0
021

,'B$5

35(6,'(1&('8&216(,/'(3$57(0(17$/
3UpVLGHQW

'(),1,7,21'(6$775,%87,216

$11(;(
$/ $55(7(3257$1725*$1,6$7,21(7$775,%87,216
'(66(59,&(6'8'(3$57(0(17'(6'(8;6(95(6
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33
5(6($8;(7
7(/(&20081,&$7,216

6833257$8;
87,/,6$7(856

(78'(6(7$33/,&$7,216

0LVVLRQVpFXULWpHW
SLORWDJHGHVGRQQpHV

&KDUJpGHPLVVLRQV

eWXGHPLVHHQ°XYUHPDLQWHQDQFHVXSSRUWHWDVVLVWDQFHjPDvWULVHGµRXYUDJHVXUOHVORJLFLHOVPpWLHUVGX
'pSDUWHPHQW
'RPDLQHVJpUpVWRXVOHVGRPDLQHVWUDQVYHUVDX[ ILQDQFHVPDUFKpVSXEOLFV5+JHVWLRQGRFXPHQWDLUH« 
HWPpWLHU DLGHVRFLDOHLQIUDVWUXFWXUHVEkWLPHQWVHWURXWHVWUDQVSRUWVHQYLURQQHPHQWpGXFDWLRQFXOWXUHYLH
DVVRFLDWLYH« GHODFROOHFWLYLWpEkWLPHQWVWUDQVSRUWV

&RQFHSWLRQUpDOLVDWLRQPDLQWHQDQFHG¶DSSOLFDWLRQVVSpFLILTXHV
&RQFHSWLRQUpDOLVDWLRQPDLQWHQDQFHGHVVLWHVLQWHUQHW
eWXGHFRQFHSWLRQHWPDLQWHQDQFHGHVROXWLRQGpFLVLRQQHOOH HQWUHS{WGHGRQQpHV(7/UHSUpVHQWDWLRQ
JUDSKLTXH
&RQFHSWLRQPLVHHQ°XYUHDQLPDWLRQGX6,*GHODFROOHFWLYLWp

*HVWLRQHWFRRUGLQDWLRQGHVDFWLRQVGHPDLQWHQDQFHVXUOHVGRPDLQHVFROOqJHVHW'pSDUWHPHQW
0DLQWLHQGXSDUFLQIRUPDWLTXHHQFRQGLWLRQRSpUDWLRQQHOOH

&RQFHSWLRQPLVHHQSODFHHWDGPLQLVWUDWLRQ VHUYHXUVVDXYHJDUGHV GHO DUFKLWHFWXUHGHVUpVHDX[LQIRUPDWLTXHHWWpOpFRP
6XSSRUWWHFKQLTXHDX[XWLOLVDWHXUV
6RXWLHQDXVHUYLFHORJLVWLTXHSRXUWUDYDX[GHFkEODJH
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6XSHUYLVLRQHWVXLYLGHVGHPDQGHVVHUYLFHVGX'pSDUWHPHQWHWGHVFROOqJHV PDWpULHOORJLFLHOPDLQWHQDQFHLQWHUYHQWLRQGpSDQQDJH«
3ULVHHQFKDUJHSHUVRQQDOLVpHGHVHQWUDQWVVRUWDQWV
5HODWLRQVDYHFOHVSDUWHQDLUHVH[WpULHXUV
6XSSRUWSRXUODSULVHHQFRPSWHHWOHWUDLWHPHQWGHO¶HQVHPEOHGHVLQFLGHQWV
3ULVHHQFRPSWHHWDQDO\VHGHVGHPDQGHVG¶pYROXWLRQ KRUVSURMHWV 
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&RRUGLQDWLRQGHGpPDUFKHV©TXDOLWpª
2UJDQLJUDPPHGHVPLVVLRQVHWGHVSRVWHV
&RQGXLWHHWVXLYLpWXGHVVRFLDOHV UDSSRUWG¶DFWLYLWpVELODQVRFLDOHQTXrWHVGLYHUVHVELODQUHVSRQVDELOLWpVRFLDOH 
&RUUHVSRQGDQWGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
%XGJHWGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVSUpSDUDWLRQVXLYLH[pFXWLRQ

5HODWLRQVDYHFOHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHV
2UJDQLVDWLRQHWVXLYLGHVLQVWDQFHVFRQVXOWDWLYHV &$3&&3&7HW&+6&7 
2UJDQLVDWLRQGHVpOHFWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV
([SHUWLVHFRQVHLOVWDWXWDLUHHWUpJOHPHQWDLUH
*HVWLRQGHVLQIRUPDWLRQVjGLIIXVHU
&RQVHLOHWDSSXLWHFKQLTXHDXSUqVGHVVHUYLFHV5+GHODGLUHFWLRQJpQpUDOHGHVGLUHFWLRQVGHVVHUYLFHVHWGHVDJHQWV
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FRUUHVSRQGDQWVFRPSWDEOHVHWOH3D\HXUGX'pSDUWHPHQW0LVHHQ°XYUHGHODGpPDWpULDOLVDWLRQGHODFKDvQHFRPSWDEOH

3UpSDUDWLRQGXEXGJHWGX'pSDUWHPHQWHWGHVEXGJHWVDQQH[HV6XLYLFRPSWDEOHGHVVpDQFHVGX'pSDUWHPHQWHWGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWH
2ULHQWDWLRQVEXGJpWDLUHV)LVFDOLWp5HODWLRQVDYHFOHVFRUUHVSRQGDQWVFRPSWDEOHVeWXGHVSURVSHFWLYHV6WUDWpJLHILQDQFLqUH6WDWLVWLTXHV
ILQDQFLqUHV
&RPPXQLFDWLRQHWFRRUGLQDWLRQILQDQFLqUHVLQWHUQHV
*HVWLRQGHODGHWWHQRWDPPHQWGHVHPSUXQWV'pYHORSSHPHQWGXV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQGpFLVLRQQHOSRXUpWD\HUOHVLQIRUPDWLRQVFRPSWDEOHVHW
EXGJpWDLUHVGHGRQQpHVVRFLpWDOHVHWWHFKQLTXHV
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3UpFRQWU{OHGHOpJDOLWpGHVUDSSRUWVHWGpOLEpUDWLRQV
'pOpJDWLRQVGHIRQFWLRQVHWGHVLJQDWXUH
$VVXUDQFHVIORWWHYpKLFXOHVGRPPDJHVDX[ELHQVUHVSRQVDELOLWpFLYLOHWRXVULVTXHVFKDQWLHUVGRPPDJHVRXYUDJHVH[SRVLWLRQVDFFLGHQWVGX
WUDYDLOHWPDODGLHVSURIHVVLRQQHOOHV
*HVWLRQGHVFRQWUDYHQWLRQV
&RUUHVSRQGDQW,QIRUPDWLTXHHW/LEHUWpGpOpJXpjODSURWHFWLRQGHVGRQQpHV
5pIpUHQWDFFqVDX[GRFXPHQWVDGPLQLVWUDWLIV
5HFXHLOGHVSURFpGXUHVG DOHUWH
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*HVWLRQGHVFDOHQGULHUV &3&'HWFRPPLVVLRQVGHWUDYDLO 2UJDQLVDWLRQHWVXLYLGHVVpDQFHVGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHOD&RPPLVVLRQ
SHUPDQHQWHHWGHVFRPPLVVLRQVGHWUDYDLOLQWHUQHV
eWDEOLVVHPHQWYDOLGDWLRQSXEOLFDWLRQHWDUFKLYDJHGHVUDSSRUWVGpOLEpUDWLRQVSURFqVYHUEDX[GHVGpEDWVWRXWGRFXPHQWVRXPLVjO $VVHPEOpH
GpSDUWHPHQWDOH
3UpSDUDWLRQGHODVpDQFHGXUHQRXYHOOHPHQWLQWpJUDORXSDUWLHOGHVDFWHVTXLHQGpFRXOHQW
*HVWLRQGHVUHSUpVHQWDWLRQVGHO $VVHPEOpHJHVWLRQGHVUHSUpVHQWDWLRQVHWGHVGpVLJQDWLRQVGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDODXVHLQGHV
FRPPLVVLRQVDGPLQLVWUDWLYHVGLYHUVHVHWRUJDQLVPHVH[WpULHXUV
6XLYLGHVGpOpJDWLRQVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH&RQWU{OHDGPLQLVWUDWLIHWPLVHjODVLJQDWXUHGHVFRQYHQWLRQV5HFXHLOGHVDUUrWpVHWDXWUHV
FRQIHFWLRQHWSXEOLFDWLRQ *HVWLRQGXUDSSRUWG DFWLYLWpGHODFROOHFWLYLWp)LDELOLVDWLRQGXORJLFLHO$,56'pOLEHWDQLPDWLRQGXUpVHDXGHWUDQVFULSWHXUV
HXUV
H
XU
0LVHHQ°XYUHGXSURMHWGHGpPDWpULDOLVDWLRQGHVpFKDQJHVOLpVDXFRQWU{OHGHOpJDOLWpGHVDFWHV

'LIIXVLRQHWWUDLWHPHQWGHO LQIRUPDWLRQ SDQRUDPDGHSUHVVHSRUWDLOGRFXPHQWDLUH« 
5HFKHUFKHVHWpWXGHVGRFXPHQWDLUHV
*HVWLRQGRFXPHQWDLUHjGHVWLQDWLRQGHVVHUYLFHV DERQQHPHQWVDFTXLVLWLRQVEDQTXHVGHGRQQpHVDGKpVLRQVjGHVUpVHDX[SURIHVVLRQQHOV 
'pS{WOpJDO
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&RRUGLQDWLRQHWPLVHHQ°XYUHGXSURMHWLQVWLWXWLRQQHO'pPDWpULDOLVDWLRQ
3LORWDJHFRQFHUWpGHVSURMHWVGHGpPDWpULDOLVDWLRQSODQLILFDWLRQJHVWLRQGHVULVTXHVLPSDFWV5+ FXOWXUHFRPSpWHQFHV 
$QLPDWLRQGHFROOHFWLIGH&38&3,
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3UpYHQWLRQK\JLqQHHWVpFXULWp
*HVWLRQGHVULVTXHVHWDXGLW
)RUPDWLRQjODVpFXULWp
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&RUUHVSRQGDQWULVTXHV
$FFRPSDJQHPHQWVRFLDOGXSHUVRQQHO
*HVWLRQGHODGLYHUVLWp KDQGLFDSVHQLRUVSUpFDULWp« 
3LORWDJHGXFRQYHQWLRQQHPHQWGX),3+)3

0DLQWLHQGpYHORSSHPHQWGHVFRPSpWHQFHVGDQVOHFDGUHGXSRVWHGHWUDYDLORXGDQVOHFDGUHG¶XQHUpRULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQFHSWLRQ
SLORWDJHPLVHHQ°XYUHGXSODQGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQDOLVDWLRQFRQWLQXHDFFRPSDJQHPHQWjO¶RULHQWDWLRQHWO¶pYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOH
FRRUGLQDWLRQGHO¶pTXLSHPRELOHVXLYLGHO¶LQWpJUDWLRQGHVDJHQWV

*HVWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQDPRQW GpYHORSSHPHQWSROLWLTXHGHJHVWLRQSUpYLVLRQQHOOHGHVHPSORLVHWGHVFRPSpWHQFHV 
3LORWDJHGXUHFUXWHPHQWHWPLVHHQ°XYUHVXLYLGHO¶LQWpJUDWLRQGHVQRXYHDX[DUULYDQWVDFFRPSDJQHPHQWGHVFKDQJHPHQWVG¶RUJDQLVDWLRQ 
*HVWLRQGHVHPSORLVQRQSHUPDQHQWV
*HVWLRQGHVGHPDQGHVGHUHPSODFHPHQW
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5pPXQpUDWLRQGXSHUVRQQHO,QGHPQLWpGHVpOXV
$SSOLFDWLRQSUDWLTXHGXVWDWXWpYDOXDWLRQGXSHUVRQQHO
*HVWLRQGHVWHPSV&RPSWHeSDUJQH7HPSV
*HVWLRQVGHVGRVVLHUV&$3HW&&3
3URFpGXUHGLVFLSOLQDLUH
'RVVLHUVGHUHWUDLWHHWYDOLGDWLRQGHVHUYLFHVPpGDLOOHV
3UHVWDWLRQVVRFLDOHV
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([SORLWDWLRQWRXULVWLTXHDPpQDJHPHQWHWGpYHORSSHPHQWGXSDUFDQLPDOLHUGH=RRG\VVpH
3DUWLFLSDWLRQDX[SODQVQDWLRQDX[G DFWLRQGHFRQVHUYDWLRQGHVHVSqFHV
'pYHORSSHPHQWGHVXSSRUWVG¶RXWLOVHWDQLPDWLRQVSpGDJRJLTXHVHWWRXULVWLTXHV
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$FTXLVLWLRQVIRQFLqUHVHWLPPRELOLqUHVjO¶DPLDEOHHWSDUYRLHG¶H[SURSULDWLRQ
$OLpQDWLRQpFKDQJHVIRQFLHUVHWVXSHUYLVLRQGHODJHVWLRQGHUpVHUYHIRQFLqUH6XLYLGHVRFFXSDWLRQVGXGRPDLQHSXEOLFDSSHODQWUHGHYDQFHGHVDFWHV
GHWUDQVIHUWGHSURSULpWp

$QLPDWLRQHWFRRUGLQDWLRQGHVRSpUDWLRQVGHERUQDJHGHVSODQVG¶DOLJQHPHQW
$QLPDWLRQGHVOLHQVDYHFOHVSDUWHQDLUHVLQVWLWXWLRQQHOVOHVDXWUHVGLUHFWLRQVVHUYLFHVHQSDUWLFXOLHUOHVDJHQFHVWHFKQLTXHVWHUULWRULDOHV
*HVWLRQGHVLPPHXEOHVEkWLVQRQEkWLV EDX[FRQYHQWLRQV« 
*HVWLRQVWUDWpJLTXHVGXSDWULPRLQHGRQQpHV',82'2(

6XLYLDQLPDWLRQHWPLVHjMRXUGX6FKpPDG $PpQDJHPHQW1XPpULTXH 6'$1 GHV'HX[6qYUHV
3URSRVLWLRQHWVXLYLGHVGLVSRVLWLIV'pSDUWHPHQWDX[OLpVjO DPpOLRUDWLRQGHODFRXYHUWXUH,QWHUQHW :L0$;VDWHOOLWHPRQWpHHQGpELWFXLYUH HW
WpOpSKRQLHPRELOH
$QLPDWLRQGXSURMHWGHGpSORLHPHQWGHODILEUHRSWLTXHMXVTX jO KDELWDQWVXUOD]RQHG LQYHVWLVVHPHQWSXEOLFHQOLHQDYHFOHVPHPEUHVGX6\QGLFDW
0L[WH2XYHUW'HX[6qYUHV1XPpULTXH
$QLPDWLRQHWFRRUGLQDWLRQGHVDFWLRQVUHODWLYHVjODJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFLqUHGX6\QGLFDW0L[WH2XYHUW'HX[6qYUHV1XPpULTXH
&RQVHLOVHWDFFRPSDJQHPHQWGHVDFWHXUVSXEOLFVGXGpSDUWHPHQWHQWHUPHVG DPpQDJHPHQWQXPpULTXH
$QLPDWLRQGHVOLHQVDYHFOHVSDUWHQDLUHVLQVWLWXWLRQQHOVHWILQDQFLHUV
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,QIRUPDWLRQHWIRUPDWLRQGDQVOHGRPDLQHGHVPDUFKpVHWDFFRUGVFDGUHV
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)RUPDWLRQGHVDFKHWHXUV
3ODQLILFDWLRQDQQXHOOHGHVPDUFKpVHQOLHQDYHFOHVVHUYLFHVGHODFROOHFWLYLWp
$FFRPSDJQHPHQWHWDVVLVWDQFHGHVVHUYLFHVSRXUODGpILQLWLRQGHOHXUVDFKDWV 0DUNHWLQJDFKDWVUHFHQVHPHQW
GHVEHVRLQV 
3ULVHHQFRPSWHGHVREMHFWLIVGHODVWUDWpJLHG DFKDWGpSDUWHPHQWDOHHWGpFOLQDLVRQGDQVOHUHFHQVHPHQWGHV
EHVRLQVDYHFOHVGLUHFWLRQV
$SSURYLVLRQQHPHQWHWVHUYLFHVWUDQVYHUVDX[GLYHUV

&HQWUHpGLWLTXHLPSUHVVLRQGHVFRXUULHUVGRFXPHQWVSODTXHWWHVGHFRPPXQLFDWLRQ

$FFXHLOGHVXVDJHUV$FFXHLOSK\VLTXHHWWpOpSKRQLTXHjODPDLVRQGX'pSDUWHPHQWHWUXH$OVDFH/RUUDLQH
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3URWHFWLRQHWRXYHUWXUHDXSXEOLFGHV(VSDFHVQDWXUHOVVHQVLEOHV
3ODQ'pSDUWHPHQWDOGHV,WLQpUDLUHVGH3URPHQDGHHWGH5DQGRQQpHPLVHHQSODFHHWDPpQDJHPHQWG LWLQpUDLUHV
7HUUD$YHQWXUD
$QLPDWLRQVFKpPDF\FODEOHDPpQDJHPHQWHWJHVWRQGHVLWLQpUDLUHV
3URJUDPPHG pGXFDWLRQjO HQYLURQQHPHQW(&25&(
6RXWLHQDX[SDUWHQDLUHV FRQQDLVVDQFHSURWHFWLRQHWpGXFDWLRQjO HQYLURQQHPHQW 
$PpQDJHPHQWDQLPDWLRQHWJHVWLRQGHSURSULqWpVGpSDUWHPHQWDOHV ODFGH&pEURQ,))&$0*UDQG%RXVVHDXHW
YRLHVYHUWHV 

$PpQDJHPHQWIRQFLHUDJULFROHIRUHVWLHUHWHQYLURQQHPHQWDO
eFKDQJHVHWFHVVLRQVG LPPHXEOHVUXUDX[RXIRUHVWLHUVWUDYDX[FRQQH[HV
3UpHPSWLRQ(VSDFHV1DWXUHOV6HQVLEOHV]RQHDJULFROHSURWpJpHSpULPqWUHGHSURWHFWLRQGHVHVSDFHVDJULFROHV
HWQDWXUHOVSpULXUEDLQVFRPSHQVDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
&RQWUDFWXDOLVDWLRQHWVXLYLGHVEDX[UXUDX[HQYLURQQHPHQWDX[
6XLYLGHVDVVRFLDWLRQVIRQFLqUHV
$QLPDWLRQGHVVLWHV1DWXUD
9LOOHVHWYLOODJHVIOHXULV
eQHUJLHVUHQRXYHODEOHVELRPDVVH pQHUJLHERLVPpWKDQLVDWLRQ HWVRODLUH WKHUPLTXHHWSKRWRYROWDwTXH 
6RXWLHQDX[SURJUDPPHVGHYDORULVDWLRQIRUHVWLqUH

6RXWLHQWHFKQLTXHDX[FROOHFWLYLWpVHQDVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLI
%LODQGpSDUWHPHQWDOGHO¶pWDWGHO¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLI
([SHUWLVHWHFKQLTXHGHVGHPDQGHVGHVXEYHQWLRQHQDVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLI

6XLYLDQLPDWLRQHWPLVHjMRXUGHVVFKpPDVGpSDUWHPHQWDX[GHO¶HDXHWGHO¶DVVDLQLVVHPHQW
,QVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVGHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQ
*HVWLRQGHVFUpGLWVHWFRQYHQWLRQVDYHFO¶$JHQFHGHO¶HDX
6XLYLGXVFKpPDGpSDUWHPHQWDOGHVVRXVSURGXLWVGHO¶DVVDLQLVVHPHQW
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6RXWLHQWHFKQLTXHDX[VHUYLFHVSXEOLFVG¶DVVDLQLVVHPHQWQRQFROOHFWLI 6$7$1& 
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5pIOH[LRQSURVSHFWLYHSURJUDPPDWLRQHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWDJULFROH
6XLYLWHFKQLTXHDGPLQLVWUDWLIHWILQDQFLHUGHVGLVSRVLWLIVG DLGHHWH[SHUWLVHGHODFRQIRUPLWpGHODSROLWLTXHDJULFROHGX'pSDUWHPHQWDYHFOHVUqJOHPHQWV
HXURSpHQVHWOHVVRXWLHQVGHOD5pJLRQ1RXYHOOH$TXLWDLQH
5HODWLRQVDYHFOHVSDUWHQDLUHVSXEOLFVOHVRUJDQLVPHVSURIHVVLRQQHOVHWOHVILOLqUHVHWpODERUDWLRQGHVSDUWHQDULDWV
5HSUpVHQWDWLRQGX'pSDUWHPHQWHQUpSRQGDQWDX[EHVRLQVIRQFWLRQQHOVGHO H[pFXWLI
6XLYLGHVSODQVG DFWLRQVDQQXHOVGH48$/<6(
5pIpUHQWVGHVVHUYLFHVDXSUqVGHOD0DLVRQGX&KHYDO
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(QJDJHPHQWHWVXLYLGHSURJUDPPHV GHWUDYDX[URXWLHUV5pDOLVDWLRQGHWUDYDX[ G LQIUDVWUXFWXUHVSDUO XQLWpWUDYDX[
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PpWDOOLTXHVG HQWUHWLHQVSpFLDOLVpGHVGpSHQGDQFHV
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TXDOLWDWLYH *HVWLRQGHVPR\HQVGHVDFWLRQVSURSUHVDXVHUYLFHHWSDUWLFLSDWLRQDX[SURSRVLWLRQVEXGJpWDLUHVHQUDSSRUWDYHFOHVPLVVLRQV

6XU OH WHUULWRLUH GX 7KRXDUVDLV 5pDOLVDWLRQ GH O¶HQWUHWLHQ OD VXUYHLOODQFH OD JHVWLRQ GX WUDILF GX UpVHDX URXWLHU
GpSDUWHPHQWDO HW GH VRQ HQYLURQQHPHQW *HVWLRQ GX GRPDLQH SXEOLF GpSDUWHPHQWDO DUUrWpV GH FLUFXODWLRQ
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6XU OH WHUULWRLUH GH *kWLQH  5pDOLVDWLRQ GH O¶HQWUHWLHQ OD VXUYHLOODQFH OD JHVWLRQ GX WUDILF GX UpVHDX URXWLHU
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6XU OH WHUULWRLUH GX 0HOORLV HW GX +DXW 9DO GH 6qYUH *HVWLRQ GX GRPDLQH SXEOLF GpSDUWHPHQWDO DUUrWpV GH
FLUFXODWLRQSHUPLVVLRQVGHYRLULHDOLJQHPHQWV 
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UpVHDXURXWLHUGpSDUWHPHQWDOHWGHVRQHQYLURQQHPHQW3DUWLFLSDWLRQjO LQJpQLHULHWHFKQLTXHGHODFROOHFWLYLWp
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*HVWLRQGHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQGHUpQRYDWLRQG¶H[WHQVLRQRXGHJURVHQWUHWLHQVGHVEkWLPHQWV
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*HVWLRQGHODIORWWHGHVYpKLFXOHVOpJHUV
*HVWLRQGHODIORWWHGHPDWpULHOVGpGLpVjO HQWUHWLHQHWjO H[SORLWDWLRQGHODURXWH FDPLRQVWUDFWHXUVIRXUJRQV
IRXUJRQQHWWHV HWGHVHQJLQVDIIHFWpVDXVHUYLFH
6XLYL\FRPSULVODUpSDUDWLRQPpFDQLTXHGHFHVPDWpULHOVSDUWLFLSDWLRQDXSURJUDPPHGHUHQRXYHOOHPHQWGX
SDUF*HVWLRQG DXWUHVPDWpULHOVVSpFLILTXHVG DXWUHVGLUHFWLRQV
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&RQYHQWLRQVILQDQFLqUHV
5pFXSpUDWLRQVXUVXFFHVVLRQVHWSDUWLFLSDWLRQDX[MXULGLFWLRQVG¶DLGHVRFLDOHHWVDLVLHGXMXJHDX[DIIDLUHVIDPLOLDOHV

(QYR\pHQSUpIHFWXUHOH
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*URXSHPHQWG¶LQWpUrWSXEOLFTXLDVVXUH
GHVPLVVLRQVG¶DFFXHLOG¶LQIRUPDWLRQVHWGHFRQVHLOVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHWGHOHXUIDPLOOH
XQHPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQGHVEHVRLQVGHFRPSHQVDWLRQGHVSHUVRQQHVVXUODEDVHGHOHXUSURMHWGHYLHSHUPHWWDQWODFRQVWLWXWLRQG¶XQSODQ
SHUVRQQDOLVpGHFRPSHQVDWLRQGXKDQGLFDSHWODYDORULVDWLRQGHVGURLWV
O¶RUJDQLVDWLRQGHO¶pTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUHHQFKDUJHGHVpYDOXDWLRQV
OHVHFUpWDULDWGHOD&RPPLVVLRQGHV'URLWVHWGHO¶$XWRQRPLHGHV3HUVRQQHV+DQGLFDSpHV &'$3+ HWOHVXLYLGHODPLVHHQ°XYUHGHVHV
GpFLVLRQV
ODJHVWLRQGXIRQGVGpSDUWHPHQWDOGHFRPSHQVDWLRQGXKDQGLFDS
O¶RUJDQLVDWLRQG¶DFWLRQVGHFRRUGLQDWLRQDYHFOHVGLVSRVLWLIVVDQLWDLUHVHWPpGLFRVRFLDX[
ODFRQVWLWXWLRQG¶XQSODQSHUVRQQDOLVpGHFRPSHQVDWLRQGXKDQGLFDS
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DQWHQQHVPpGLFRVRFLDOHV+DXW9DOGH6qYUH0HOORLV1LRUWDLV
$WWULEXWLRQGHVSUHVWDWLRQVHQIDYHXUGHVSHUVRQQHVkJpHVRXKDQGLFDSpHVjGRPLFLOHRXHQpWDEOLVVHPHQW $3$
$3$
3$
DLGHVRFLDOHjO¶KpEHUJHPHQWDLGHPpQDJqUHDOORFDWLRQGHSODFHPHQWIDPLOLDO JHVWLRQGHVVLWXDWLRQVFRPSOH[HV
[[HV
HV
GHPDLQWLHQjGRPLFLOHGHVSHUVRQQHVkJpHV
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DQWHQQHVPpGLFRVRFLDOHV%UHVVXLUDLV*kWLQH7KRXDUVDLV
$3$
3$
$WWULEXWLRQGHVSUHVWDWLRQVHQIDYHXUGHVSHUVRQQHVkJpHVRXKDQGLFDSpHVjGRPLFLOHRXHQpWDEOLVVHPHQW $3$
DLGHVRFLDOHjO¶KpEHUJHPHQWDLGHPpQDJqUHDOORFDWLRQGHSODFHPHQWIDPLOLDO JHVWLRQGHVVLWXDWLRQVFRPSOH[HV
[[HV
HV
GHPDLQWLHQjGRPLFLOHGHVSHUVRQQHVkJpHV

$JUpPHQWFRQWU{OHHWVXLYLGHVIDPLOOHVG DFFXHLOSRXUSHUVRQQHVkJpHVHWSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
)RUPDWLRQGHVIDPLOOHVG DFFXHLO

0LVHHQ°XYUHG¶DFWLRQVGHOXWWHFRQWUHODPDOWUDLWDQFHGHVSHUVRQQHVkJpHVHWSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVjGRPLFLOH
HWHQpWDEOLVVHPHQW
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0LVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXHHQIDYHXUGHVSHUVRQQHVkJpHVHWKDQGLFDSpHVGDQVOHUHVSHFWGHVFRPSpWHQFHVOpJDOHVHWGHVSULRULWpV
GpSDUWHPHQWDOHV
&UpDWLRQHWVXLYLGHVVHUYLFHVG¶DLGHHWG¶DFFRPSDJQHPHQWjGRPLFLOHSRXUSHUVRQQHVkJpHVHWKDQGLFDSpHV
eODERUDWLRQHWVXLYLGHVFRQYHQWLRQVVSpFLILTXHVUHODWLYHVDX[VHUYLFHVG¶DLGHjGRPLFLOH
0LVHHQ°XYUHGXVFKpPDHQIDYHXUGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

2UJDQLVDWLRQHWJHVWLRQG XQUpVHDXGHGpSODFHPHQWVSXEOLFVGHYR\DJHXUVQRWDPPHQWSRXUOHVpOqYHVKDQGLFDSpHV
3LORWDJHHWVXLYLDGPLQLVWUDWLIWHFKQLTXHHWILQDQFLHUGHVFLUFXLWVGHGpSODFHPHQWV

3LORWDJHDQLPDWLRQHWVXLYLGXVFKpPDJpURQWRORJLTXHGpSDUWHPHQWDOHQOLHQDYHFOHSURMHW©'HX[6qYUHV$XWUHPHQWª
eODERUDWLRQpYDOXDWLRQHWVXLYLGHVDSSHOVjSURMHWVGDQVOHFDGUHG¶DFWLRQVFROOHFWLYHVHQIDYHXUGHVSHUVRQQHVkJpHV
$SSXLFRQVHLOHWDQLPDWLRQWHUULWRULDOHGDQVOHFDGUHGHO¶(+3$'GHGHPDLQHWGHODFUpDWLRQGH©SODWHVIRUPHVWHUULWRULDOHVGHVHUYLFHVHW
G¶DQLPDWLRQªLQWpJUDQWVHUYLFHVHWVWUXFWXUHVVRFLDOHVHWPpGLFRVRFLDOHVDLQVLTXHOHVDVVRFLDWLRQVFXOWXUHOOHVHWGHORLVLUV
$SSXLFRQVHLOIRUPDWLRQDXSUqVGHV&HQWUHVORFDX[G¶LQIRUPDWLRQHWGHFRRUGLQDWLRQJpURQWRORJLTXH &/,& HQOLHQDYHFOHVUpVHDX[GHVDQWpVRXWLHQ
PpWKRGRORJLTXHDX[SRUWHXUVGHSURMHWV3$3+
3DUWLFLSDWLRQjO¶DQLPDWLRQHWDX6HFUpWDULDWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHOD&LWR\HQQHWpHWGHO $XWRQRPLH &'&$ 
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7UDQVSRUWVFRODLUHDGDSWp

0LVVLRQFRRUGLQDWLRQ
JpURQWRORJLTXHDQLPDWLRQ
GHVWHUULWRLUHVHW
SURVSHFWLYHV

,QVSHFWLRQFRQWU{OH&RQWU{OHPpGLFRVRFLDOYpULILFDWLRQDYHFOHVpWDEOLVVHPHQWVSRXUSHUVRQQHVkJpHVHWHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSGXUHVSHFWGHODPLVHHQSODFHGHODORLGXMDQYLHU
FRQWU{OHGHVDFFXHLOODQWVIDPLOLDX[SDUWLFLSDWLRQDX[LQVSHFWLRQVGLOLJHQWpHVRXQRQDYHFO¶$56VXLYLHWELODQGHVFRQYHQWLRQVWULSDUWLWHVPLVHHQ°XYUHHWVXLYLGHODSURFpGXUHGHV
DSSHOVjSURMHWVSRXUOHVHFWHXU3$3+

',5(&7,21'(/¶$872120,(
'$
'LUHFWULFH

(QYR\pHQSUpIHFWXUHOH

$IILFKpOH

42
$&7,2162&,$/(
*(1(5$/,67(

30,$'-2,17(

3527(&7,21
0$7(51(//(
(7,1)$17,/(

0LVHHQSODFHGHPHVXUHVGHSUpYHQWLRQSRXUDSSRUWHUXQVRXWLHQPDWpULHOpGXFDWLIHWSV\FKRORJLTXHDX[PLQHXUVHW
HXU
XUVHW
HWW
H
HUOD
H
HU
U
jOHXUIDPLOOHDLQVLTX¶DX[PDMHXUVGHPRLQVGHDQVFRQIURQWpVjGHVGLIILFXOWpVULVTXDQWGHPHWWUHHQGDQJHUOD
VDQWpODVpFXULWpODPRUDOLWpRXTXLFRPSURPHWWHQWJUDYHPHQWOHXUpGXFDWLRQRXOHXUGpYHORSSHPHQW
3URWHFWLRQDFFXHLOHWVXLYLGHVHQIDQWVFRQILpVDXVHUYLFHHWYHLOOHUjOHXURULHQWDWLRQHQFROODERUDWLRQDYHFOHXU
IDPLOOH3RXUYRLUjO¶HQVHPEOHGHVEHVRLQVGHVPLQHXUVFRQILpVDXVHUYLFHHWYHLOOHUjOHXURULHQWDWLRQHQFROODERUDWLRQ
RUDWLR
R
UD RQ
Q
DYHFOHXUIDPLOOH
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&RQVXOWDWLRQVHWDFWLRQVGHSUpYHQWLRQPpGLFRVRFLDOHHQIDYHXUGHVHQIDQWVGHPRLQVGHDQVQRWDPPHQWDXWRXU
GHODQDLVVDQFHHWGHO¶DOODLWHPHQWPDWHUQHO3ROLWLTXHYDFFLQDOHGXMHXQHHQIDQW
&RQVXOWDWLRQVHWDFWLRQVGHSUpYHQWLRQPpGLFRVRFLDOHHQIDYHXUGHVHQIDQWVGHPRLQVGHDQVHQpFROH
PDWHUQHOOH ELODQGHVDQV 
$FWLRQVGHSUpYHQWLRQDXWRXUGHODSDUHQWDOLWpHWGXSDUFRXUVGHVDQWp

&DUQHWGHVDQWpHWGHPDWHUQLWpGpFODUDWLRQVGHJURVVHVVHHWDYLVGHQDLVVDQFHVFHUWLILFDWVGHVDQWp
REOLJDWRLUHVGXqPHMRXUqPHPRLVHWqPHPRLV
2XYHUWXUH DXWRULVDWLRQRXDYLV GHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVG¶DFFXHLOG¶HQIDQWVGHPRLQVGHDQVRXYHUWXUH
DYLV GHVDFFXHLOVGHORLVLUVVDQVKpEHUJHPHQWDYHFGHVHQIDQWVGHPRLQVGHDQVFRQWU{OHHWVXUYHLOODQFHGH
O¶HQVHPEOHGHVpWDEOLVVHPHQWVG¶DFFXHLOG¶HQIDQWVGHPRLQVGHDQV
$JUpPHQWGHVDVVLVWDQWVPDWHUQHOVHWIDPLOLDX[
)RUPDWLRQDFFRPSDJQHPHQWVXUYHLOODQFHHWFRQWU{OHGHVDVVLVWDQWVPDWHUQHOV
&RPPLVVLRQGpSDUWHPHQWDOHGHO¶DFFXHLOGXMHXQHHQIDQW &'$-( 
&RPPLVVLRQFRQVXOWDWLYHSDULWDLUHGpSDUWHPHQWDOHV &&3' 
$FFRPSDJQHPHQWHWpYDOXDWLRQGHVSURMHWGHPDLVRQG¶DVVLVWDQWVPDWHUQHOV 0$0 
6XLYLGHV0$0
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$FFXHLOSK\VLTXHHWWpOpSKRQLTXHGXSXEOLF
eFRXWHVRFLDOHHWVXLYLLQGLYLGXDOLVpGHVSHUVRQQHV
eYDOXDWLRQHQFHTXLFRQFHUQHO¶HQIDQFHHQGDQJHUHWOHVSHUVRQQHVYXOQpUDEOHV
*HVWLRQGHVPHVXUHVG¶$FFRPSDJQHPHQWVRFLDO3HUVRQQDOLVp
6ROOLFLWDWLRQVGHVDLGHVILQDQFLqUHVDXSUqVGHVGLIIpUHQWVSDUWHQDLUHV
'pFLVLRQVG¶DWWULEXWLRQGHVPHVXUHVGHSUpYHQWLRQDXWLWUHGHO¶$6($LGHjOD9LH4XRWLGLHQQH7HFKQLFLHQQHGH
GH
GH
O¶,QWHUYHQWLRQ6RFLDOHHW)DPLOLDOH$FFRPSDJQHPHQWHQeFRQRPLH6RFLDOHHW)DPLOLDOH3URMHWeGXFDWLI
3HUVRQQDOLVp
$FFRPSDJQHPHQWGHVEpQpILFLDLUHVGX56$

'pILQLWLRQHWIRUPDOLVDWLRQGHVEHVRLQVVRFLDX[
3URSRVLWLRQVSRXUO¶pYROXWLRQGHODSROLWLTXHG¶DFWLRQVRFLDOHGDQVOHUHVSHFWGHVFRPSpWHQFHVOpJDOHVHWGHVSULRULWpVGXGpSDUWHPHQW
,PSXOVLRQGXWUDYDLOHQUpVHDXHWGpYHORSSHPHQWGHWRXWSDUWHQDULDWQpFHVVDLUHjODPLVHHQ°XYUHGHVPLVVLRQVGHO¶DFWLRQVRFLDOHJpQpUDOLVWH
5HSUpVHQWDWLRQGXGpSDUWHPHQWDX[LQVWDQFHVSDUWHQDULDOHVGpSDUWHPHQWDOHVHWORFDOHVDXWLWUHGHO¶DFWLRQVRFLDOHJpQpUDOLVWH
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7UDYDLOHQUpVHDXSDUWHQDULDO PDLVRQGHV$GROHVFHQWV HQGLUHFWLRQGHVDGROHVFHQWVHWGHOHXUVSDUHQWV
3UpYHQWLRQJOREDOHFKH]OHVDQVQRWDPPHQWDYHFOH3RLQW$FFXHLOeFRXWH-HXQH
$FWLYLWpVGHSODQLILFDWLRQHWG¶pGXFDWLRQIDPLOLDOHVRLWOHVFRQVXOWDWLRQVPpGLFDOHVUHODWLYHVjODPDvWULVHGHOD
IpFRQGLWpHWDXGpSLVWDJHGHVLQIHFWLRQVVH[XHOOHPHQWWUDQVPLVVLEOHVGLIIXVLRQG¶LQIRUPDWLRQVHWG¶DFWLRQV
LQGLYLGXHOOHVHWFROOHFWLYHVGHSUpYHQWLRQHQWUHWLHQVUHODWLIVjO¶LQWHUUXSWLRQYRORQWDLUHGHJURVVHVVHHQIDYHXUGHV
MHXQHVHWGHVIHPPHVHQkJHGHSURFUpDWLRQ
&RQVXOWDWLRQVSUpQDWDOHVHWDFWLRQVGHSUpYHQWLRQPpGLFRVRFLDOHHQIDYHXUGHVMHXQHVIHPPHVPLQHXUHV
HQFHLQWHVHWGHVIXWXUVSDUHQWV

0DLVRQGpSDUWHPHQWDOHGHO¶HQIDQFHFRQWULEXWLRQjODSROLWLTXHG¶DFFXHLOGHO¶HQIDQFHHQGDQJHUMRXUVSDUDQHQOLHQDYHFOHVHUYLFH$LGHVRFLDOH
jO¶HQIDQFHGXGpSDUWHPHQW
)R\HUGHOD7LIIDUGLqUHIR\HUGH6DLQW0DL[HQWIR\HUGH7KRXDUVDFFXHLOREVHUYDWLRQRULHQWDWLRQGHVHQIDQWVFRQILpVVXLWHjXQSUHPLHUDFFXHLO
6HUYLFHDFFXHLOIDPLOLDODQV1LRUWHW7KRXDUVSODFHPHQWIDPLOLDO
6HUYLFHDFFXHLOPqUHVHQIDQWFHQWUHPDWHUQHOSRXUO¶DFFXHLOGHVIHPPHVHQFHLQWHVHWPqUHVLVROpHVDYHFHQIDQW V GHPRLQVGHDQV
8QLWpDFFXHLOXUJHQFHIHPPHVDFFXHLOGHIHPPHVYLFWLPHVGHYLROHQFHVFRQMXJDOHVDYHFRXVDQVHQIDQWV
$VWUHLQWHVGHO¶DLGHVRFLDOHjO¶HQIDQFH OHVRLUHWODQXLWHQVHPDLQHDLQVLTXHOHZHHNHQG 
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*HVWLRQHWVXLYLDGPLQLVWUDWLIGHVDVVLVWDQWVIDPLOLDX[2UJDQLVDWLRQHQOLHQDYHFOD'LUHFWLRQGHVUHVVRXUFHV
KXPDLQHVGXVXLYLGHVHIIHFWLIVGHVUHFUXWHPHQWVHWGHODIRUPDWLRQGHVDVVLVWDQWVIDPLOLDX[
6XLYLWHFKQLTXHFRQWU{OHDFFRPSDJQHPHQWHWDQLPDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVDFFXHLOODQWGHVHQIDQWVHWGHVOLHX[GH
X[GH
X
[
YLHHWG¶DFFXHLO
5HFKHUFKHGHOLHX[G DFFXHLOSRXUOHVHQIDQWV
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$JUpPHQWHQYXHG DGRSWLRQ5HFKHUFKHGHVFDQGLGDWVjO DGRSWLRQ6XLYLGHVHQIDQWVDGRSWpV5HPLVHGHVHQIDQWV
jO $6(±&RUUHVSRQGDQW$JHQFH)UDQoDLVHGHO¶$GRSWLRQ±6XLYLGHV3XSLOOHVGHO¶(WDWSRXUOHVTXHOVLO\DXQSURMHW
G¶DGRSWLRQ$FFqVDX[RULJLQHVHWFRPPXQLFDWLRQGHVGRVVLHUV
5HFXHLO±7UDLWHPHQW±eYDOXDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVSUpRFFXSDQWHVUHODWLYHVDX[PLQHXUVHQGDQJHURXTXLULVTXHQWGH
O¶rWUH±)LDELOLVDWLRQGHVSURFpGXUHVGHODWUDQVPLVVLRQG¶XQHLQIRUPDWLRQSUpRFFXSDQWHjODFHOOXOHMXVTX¶jODGpFLVLRQ
GHWUDQVPLVVLRQRXQRQDX[DXWRULWpVMXGLFLDLUHV±,QWHUIDFHHQWUHOHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQW SURWHFWLRQPDWHUQHOOH
HWLQIDQWLOHDFWLRQVRFLDOHHWDLGHVRFLDOHjO¶HQIDQFH HWpJDOHPHQWDYHFOHVDXWRULWpVMXGLFLDLUHVSULQFLSDOHPHQWOH
3DUTXHW

0LVVLRQG DFFXHLOG pYDOXDWLRQHWG DFFRPSDJQHPHQWMXVTX jOHXUUpRULHQWDWLRQGHVPLQHXUVQRQDFFRPSDJQpV
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3DUWLFLSDWLRQjODPLVVLRQGHSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFHjWUDYHUV
OHFRQWU{OHGHODTXDOLWpGHO¶DFFXHLOGHVpWDEOLVVHPHQWVDFFXHLOODQWGHVPLQHXUVHWGHVMHXQHVPDMHXUVGDQVOHFDGUHGHODLGHVRFLDOHjO¶HQIDQFHHWGHO¶DFFXHLOIDPLOLDO
ODSUpVHUYDWLRQGHVLQWpUrWVGHO¶HQIDQWHQFDVGHGpVLJQDWLRQGX'pSDUWHPHQWSDUOHMXJHHQWDQWTX¶DGPLQLVWUDWHXUDGKRF
3DUWLFLSDWLRQjO¶DFWLRQSDUWHQDULDOHGHODFROOHFWLYLWpGDQVOHFKDPSPpGLFRVRFLDOjWUDYHUVOHVXLYLGHVVXEYHQWLRQVDFFRUGpHVGDQVOHVHFWHXUHQIDQFHHWIDPLOOH
6XLYLGXEXGJHW'()(QJDJHPHQWVHWSUpPDQGDWHPHQWV30,$6(&RPPDQGHV30,0DUFKpV30,HW$6(5pJLH$6(
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*HVWLRQGHVGLVSRVLWLIVGHVROLGDULWp)RQGVGHVROLGDULWpORJHPHQW
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,QVWLWXW)UDQFRSKRQHGH)RUPDWLRQDX&LQpPD$QLPDOLHU
$GPLQLVWUDWLRQGHO¶pFROH±(QVHLJQHPHQWVSURIHVVLRQQHOVHWGLSO{PHVXQLYHUVLWDLUHV±&RRUGLQDWLRQJHVWLRQGXVLWH±&RPPXQLFDWLRQpYpQHPHQW
5HODWLRQVDYHFOH3{OH8QLYHUVLWDLUHQLRUWDLV
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&KDUJpGHVUHODWLRQVDYHFO XQLYHUVLWpGH3RLWLHUVOHS{OHXQLYHUVLWDLUHQLRUWDLVODFRPPXQDXWpG DJJORGH1LRUWODFKDPEUHGHVPpWLHUVOH
&RQVHUYDWRLUHV1DWLRQDOGHV$UWVHW0pWLHUV &1$0 HWOHS{OHLPDJHG¶$QJRXOrPHUHODWLRQDYHFO XQLYHUVLWpGH/D5RFKHOOHGDQVOHFDGUHGX
SDUWHQDULDWDYHFO ,QVWLWXW)UDQFRSKRQHGH)RUPDWLRQDX&LQpPD$QLPDOLHU ,))&$0 DLGHDXGLUHFWHXUGHO ,))&$0VXUO HQVHPEOHGHVURXDJHV
DGPLQLVWUDWLIVHWILQDQFLHUV

&KDUJpGXVXLYLGpSDUWHPHQWDOGXWRXULVPHSRXUOHGpYHORSSHPHQWGXWHUULWRLUHGDQVWRXWHVVHVFRPSRVDQWHV
0LVHHQ°XYUHGXVFKpPDGpSDUWHPHQWDOGHGpYHORSSHPHQWGXWRXULVPH

FKDUJpGHVGLUHFWLRQV'(''7
UHPSODFHPHQWGX'LUHFWHXU*pQpUDOGHV6HUYLFHV
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0LVHHQ°XYUHHWVXLYLGHODSROLWLTXHG LQVHUWLRQVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHVXUOHVWHUULWRLUHVpYDOXDWLRQGHV
HV 
S
SH
EHVRLQVGHVSXEOLFVDQDO\VHGHVSURMHWVG DFWLRQ3DUWHQDULDWDYHFOHVDFWHXUVORFDX[$QLPDWLRQGHO¶pTXLSH
SOXULGLVFLSOLQDLUH(QFDGUHPHQWGHVUpIpUHQWVWHFKQLTXHV56$
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'LUHFWHXUJpQpUDODGMRLQW
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*HVWLRQGX56$JHVWLRQGHVGURLWVGHVEpQpILFLDLUHVGX56$JHVWLRQGHO¶DOORFDWLRQHW)RQGVGpSDUWHPHQWDOG¶DLGHDX[MHXQHV IDYRULVHUO¶DFFqVHWOH
PDLQWLHQGDQVOHORJHPHQWHWO¶LQVHUWLRQVRFLRSURIHVVLRQQHOOHGHVMHXQHV 
eODERUDWLRQDQLPDWLRQVXLYLHWpYDOXDWLRQGHODSROLWLTXHG¶LQVHUWLRQVRFLDOHVRFLRSURIHVVLRQQHOOHHWSURIHVVLRQQHOOHGX'pSDUWHPHQW 3URJUDPPH
GpSDUWHPHQWDOG¶LQVHUWLRQ IDYRULVHUOHOLHQVRFLDOOHYHUOHVIUHLQVjO¶HPSORLSDUGHVDFWLRQVLQGLYLGXHOOHVHWFROOHFWLYHVHQFRXUDJHUODPLVHHQDFWLYLWpHWHQ
HPSORL FKDQWLHUVG¶LQVHUWLRQDVVRFLDWLYHVLQWHUPpGLDLUHV« DFFRPSDJQHUOHVSDUFRXUVVRFLRSURIHVVLRQQHOV $63,53/,(« GpYHORSSHUOHVDFWLRQV
G¶DFFRPSDJQHPHQWSURIHVVLRQQHO SODFHPHQWHQHPSORL« HWODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
3UpVHUYDWLRQGXWLVVXpFRQRPLTXHH[LVWDQWHQFRXUDJHUODFUpDWLRQUHSULVHG¶DFWLYLWpSODWHIRUPHGHPLFURFUpGLW
5HQIRUFHPHQWGHO¶DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUHSDUWLFLSHUDXGpYHORSSHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHV
WHQWLRQ
HQWLRQ
&KDQWLHUGpSDUWHPHQWDOG¶LQVHUWLRQJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHGXFKDQWLHU UHFUXWHPHQWHQFDGUHPHQW REWHQWLRQ
HWPDLQWLHQGHO¶DJUpPHQWGHO¶eWDW
%85($8&225',1$7,21'8
$FFRPSDJQHPHQWGHVSDUFRXUVVRFLRSURIHVVLRQQHOV
&+$17,(5'(3$57(0(17$/
3DUWLFLSDWLRQjO pODERUDWLRQHWODFRRUGLQDWLRQGXSURJUDPPHGpSDUWHPHQWDOG LQVHUWLRQDFWLRQVG LQVHUWLRQ
'¶,16(57,21
VRFLDOHHWVRFLRSURIHVVLRQQHOOH
*HVWLRQGHVUHFRXUVHWFRQWHQWLHX[OLpVjO DOORFDWLRQ56$

%85($8)21'6'(
62/,'$5,7(/2*(0(17

&RRUGLQDWLRQGHODSROLWLTXHKDELWDWGHGpYHORSSHPHQWWHUULWRULDOSRXUO HQVHPEOHGHVVHUYLFHVGX'pSDUWHPHQW
eODERUDWLRQ VXLYL HW DQLPDWLRQ GX 3ODQ 'pSDUWHPHQWDO G¶$FWLRQ SRXU OH /RJHPHQW HW O KpEHUJHPHQW GHV SHUVRQQHV
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011446AT

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D121
commune de FOMPERRON
Rte de Fomperron à Menigoute
hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D121 ;
ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Du 11 janvier 2021 au 09 février 2021, sur la route départementale D121 du PR 51+570 au PR 52+635,
commune de FOMPERRON, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier KR11 .
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Article 2 : Signalisation
Vu le Code de la route ;
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Article 3 : Mesures d'exploitation

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu le plan de signalisation annexé ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.

Vu la demande reçue le 26/11/2020 de l'entreprise INEO ALTANTIQUE, demeurant 2 route des Vallées
79370 CELLES-SUR-BELLES ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : DEBENEST Antoine, l'entreprise INEO ALTANTIQUE
Adresse : 2 route des Vallées 79370 CELLES-SUR-BELLES
Téléphone : 06 30 56 34 49
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

pour le compte de GEREDIS demeurant CS18840 79028 NIORT Cedex ;
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En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 01/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane BONNIN
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de FOMPERRON
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

50

&216(,/'e3$57(0(17$/
B
Vu le plan de signalisation annexé ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Tirs de
mines en carrière, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la D 135 du PR
23+651 au PR 24+1101;
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

ARRÊTE
Article 1 : Objet

TH204161AT

Du 01 janvier 2021 à 11H00 au 31 décembre 2021 à 15H00, du Lundi au Vendredi sauf les jours fériés, sur
une période de 15 Jours par mois environ, pendant la durée du tir ( 30 min environ ), la circulation sera
interdite sur la route départementale 135 du PR 23+651 ( route de Dixmé ) au PR 24+1101 ( VC à
proximité du pont du Moulin ).

ARRÊTÉ
Portant modification de circulation par interruption temporaire de circulation
sur la route départementale D135
commune de SAINT-VARENT
Dixmé
Hors agglomération

Les tirs de mines auront lieu pendant le créneau horaire suivant:
- entre 11h et 15h

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Article 2 : Signalisation
Une signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation - livre I -huitième partie « signalisation temporaire» .

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

Une signalisation sur panneaux escamotables sera mise en place et ouverte les jours des tirs.
Vu le Code de la voirie routière ;
-au pont du moulin RD 135
-au carrefour de l'entrée de Dixmé en venant de Pierrefitte
-à la sortie du village de Dixmé route de Saint Varent (VC)

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;

Les panneaux d'information à l'usager (tir de mine ce jour) seront ouvert le matin vers 7 h 15.

Vu l'instruction n° 81-85 du 23 septembre 1981 relative à la répartition des charges financières afférentes
à la fourniture, la pose, l'entretien, le remplacement et éventuellement la suppression des dispositifs de
signalisation routière ;

Les panneaux tir de mine en cours seront ouverts au moment de la procédure d'évacuation précédent le
tir.

Vu l'arrêté du 6 decembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes
et autoroutes modifié par l'arrêté du 31 décembre 2012 ;

Article 3 : Mesures d'exploitation:
Avant chaque tir de mines, le demandeur informera l'Agence Technique Territoriale Nord Deux-Sèvres, Pôle
du Thouarsais au 05-49-96-02-94, le Service Départemental d'Incendie et de Secours ainsi que le
groupement de Gendarmerie au moins 24 heures à l'avance de la période prévisible du tir.

Vu l'arrêté n°adm 34-16 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes et des
transports Pôle de l'Écogestion, de la mobilité et de l'environnement en date du 4 novembre 2016 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera interrompue comme suit:

Vu l'avis favorable du Chef de la brigade de la Gendarmerie de Saint Varent en date du 24 Février 2015;

-les vigies ayant été désignés par le responsable du tir ouvriront les panneaux et bloqueront la circulation
pendant l'exécution du tir. Un véhicule équipé d'un girophare sera positionné en amont de la route de
Dixmé coté Pierrefitte.

Vu l'avis favorable du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Deux-Sèvres en date du 30 Avril
2015;

-le demandeur effectuera une reconnaissance sur la section interdite à la circulation pour s'assurer que le
tir peut s'opérer normalement.

Vu la demande reçue le 30/11/2020 de Carrières ROY, demeurant La Noubleau 79330 SAINT-VARENT ;
pour le compte de Carrières ROY demeurant La Noubleau 79330 SAINT-VARENT ;
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La fin du tir sera annoncée par le boutefeu, avant la réouverture à la circulation de la D 135, le responsable
de la carrière devra s'assurer qu'aucun matériau provenant des tirs n'est présent sur le domaine public afin
de préserver la sécurité des usagers et l'intégralité du domaine public routier.
Les vigies procéderont à la remise en circulation des véhicules et fermeront les panneaux de signalisation.
Les responsables de la signalisation temporaire peuvent être contactés:
Adresse: Carrières ROY La NOUBLEAU 79330 Saint Varent 05-49-67-54-33
Chef de Carrière: Ludovic GOUSSE 05-49-67-16-08 ou le 06-70-36-50-99
Chef mineur : Gilles BREMAUD 06-72-71-18-45
Article 4: Stationnement
Le stationnement sur la section de voie neutralisée sera interdit.
Article5 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 6 : Recours
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. Il sera en outre
affiché à chaque extrémité de la zone concernée par le bénéficiaire du présent arrêté.

Fait à THOUARS, le 01/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Francis BODET
Transmis à :
-M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
-M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
-M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
-M. le Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
-M. le Directeur de la Poste
-M. le Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
-M. le Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
-M. le Maire de la commune de SAINT-VARENT
-M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
-MM les responsables de la carrière Roy

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

GA2011458AT

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D25 ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D25
commune de PUIHARDY
hors agglomération

ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Du 16 décembre 2020 au 18 décembre 2020, sur la route départementale D25 du PR 13+255 au PR
13+370, commune de PUIHARDY, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier
KR11 .

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

Article 2 : Signalisation
Vu le Code de la voirie routière ;
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Article 3 : Mesures d'exploitation
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 02/12/2020 du Groupe SOGETREL - M. PAQUET, demeurant ZA les Tilleuls rue
Chandy, 86180 BUXEROLLES ;
pour le compte de

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus

ORANGE demeurant Boulevard Pont d'Achard, 86000 POITIERS ;
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Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Jonathan PAQUET, l'entreprise Groupe SOGETREL - M. PAQUET
Adresse : ZA les Tilleuls rue Chandy, 86180 BUXEROLLES
Téléphone : 06 32 15 17 36
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre

En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

ME208190AT

Article 4 : Publicité de l'arrêté
ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10
et ou par alternat par feux de chantier de type KR11
sur la route départementale D110
commune de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
hors agglomération

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Fait à PARTHENAY, le 07/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;

Stéphane BONNIN
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de PUIHARDY
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu les plans de signalisation annexés (CF23 et CF24) ;
Vu la demande reçue le 23/11/2020 de l'entreprise EUROVIA, demeurant 186 Avenue de Nantes, 79000
NIORT CEDEX ;
pour le compte de l' ATT du Mellois et Haut Val de Sèvre demeurant route de Poitiers le Simplot 79500
MELLE ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Article 5 : Recours

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de chaussée, (réalisation de traversées hydrauliques, réseau orange et déplacement des BT4), il est
nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale D110 ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

ARRÊTE
Fait à MELLE, le 24 novembre 2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Article 1 : Objet
Du 30 novembre 2020 au 24 décembre 2020, sur la route départementale D110 du PR 16+855 au PR
16+955, commune de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE, la circulation des véhicules sera régulée par alternat
manuel par piquets K10 et ou par alternat par feux de chantier de type KR11.

Stéphane GOIGOUX

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

-

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 200 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation

M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Mme le Chef du SIAT : Mme Laure DEVERGE-VENITE
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
M. le Directeur Départemental des Territoires
M. le Maire de la commune de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
M. le Directeur de l'entreprise responsable des travaux (à l'attention de M. Dimitri SAUVAGE)
M. l'assistant du conducteur des travaux EUROVIA (M. Florent CONQUER : florent.conquer@eurovia.com)
M. le Chef de la Maîtrise d'œuvre (Jean-Marc.bossard@egis.fr et olivier.desmoulins@egis.fr)
M. le coordonnateur SPS (I.marillas@acpi-csps.fr et f.franceschi@acpi-csps.fr).

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Dimitri SAUVAGE, l'entreprise de l'entreprise EUROVIA
Adresse : 186 Avenue de Nantes, 79000 NIORT CEDEX
Téléphone : 06 03 11 24 29
Courriel : dimitri.sauvage@eurovia.com
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

GA2011400AT

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
sur ouvrages d'art, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D128 ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 ou par alternat manuel par piquets K10
sur la route départementale D128
communes de COURS et PAMPLIE
Pont de l'Audemarère
hors agglomération

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 11 janvier 2021 au 15 janvier 2021, sur la route départementale D128 du PR 3+450 au PR 3+550,
communes de COURS et PAMPLIE, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier
KR11 ou par alternat manuel par piquets K10.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Article 2 : Signalisation

Vu le Code de la route ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Article 3 : Mesures d'exploitation
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
Vu le plan de signalisation annexé ;
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Service d'astreinte, l'entreprise L'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Adresse : 66 Bd Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY
Téléphone : 05 49 63 57 58
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Vu la demande reçue le 17/11/2020 de L'Agence Technique Territoriale de Gâtine, demeurant 66 Bd Edgar
Quinet, 79200 PARTHENAY pour des travaux effectués par l'entreprise SITES ;
pour le compte du Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,
CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 08/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane BONNIN
Transmis à :
-

M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
M./Mme les Maires des communes de COURS et PAMPLIE
M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
M. le Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
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Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

GA2011425AT
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;
ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D524
commune de VASLES Rue du Château D'Eau
En / hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D524 ;

ARRÊTENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Article 1 : Objet
LE MAIRE DE VASLES
Du 21 décembre 2020 au 08 janvier 2021, sur la route départementale D524 du PR 16+870 au PR 17+290,
commune de VASLES, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier KR11 .
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Article 2 : Signalisation
Vu le Code de la route ;
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

Vu le décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Article 3 : Mesures d'exploitation

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu le plan de signalisation annexé ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.

Vu la demande reçue le 24/11/2020 de l'entreprise SAS BHA, demeurant 2 rue des Ecoles, 77130
CANNES-ECLUSE ;
pour le compte de FREE SAS demeurant 8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 PARIS ;
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Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : BEN NASR Houda, l'entreprise SAS BHA
Adresse : 2 rue des Ecoles, 77130 CANNES-ECLUSE
Téléphone : 06 17 50 89 16 ou le 06 17 50 89 16
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à VASLES, le 03/12/2020

le Maire

Fait à PARTHENAY, le 24/11/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane BONNIN

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de VASLES
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

GA2011465AT

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de chaussée, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D744 ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D744
commune de COULONGES-SUR-L'AUTIZE
Sezais
hors agglomération

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 14 décembre 2020 au 18 décembre 2020, sur la route départementale D744 du PR 52+680 au PR
53+315, commune de COULONGES-SUR-L'AUTIZE, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par
feux de chantier KR11 .

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Article 2 : Signalisation
Vu le Code de la route ;
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Article 3 : Mesures d'exploitation

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu le dossier d'exploitation établi par l'entreprise le 04/07/2020 et approuvé le 24/07/2020 ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus

Vu le plan de signalisation annexé ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Julien SOUCHET, l'entreprise COLAS C.O
Adresse : 5 rue des Sablières, 79600 AIRVAULT
Téléphone : 06 08 56 48 17
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Vu la demande reçue le 07/12/2020 de COLAS C.O , demeurant 5 rue des Sablières, 79600 AIRVAULT ;
pour le compte de la Commune de Coulonges sur l'Autize demeurant 4 Place du Château 79160
COULONGES-SUR-L'AUTIZE ;
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
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En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

GA2011429AT
Article 5 : Recours
ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 ou par alternat manuel par piquets K10
sur la route départementale D748
commune de CHAMPDENIERS
Pont de l'Aumonerie
hors agglomération

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 07/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane BONNIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Transmis à :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
-

M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de COULONGES-SUR-L'AUTIZE
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 24/11/2020 de L'Agence Technique Territoriale de Gâtine, demeurant 66 Bd Edgar
Quinet, 79200 PARTHENAY pour des travaux effectués par l'entreprise SITES ;
pour le compte du Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,
CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;
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En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Recours

Fait à PARTHENAY, le 08/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
sur ouvrages d'art, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D748 ;

ARRÊTE
Stéphane BONNIN
Article 1 : Objet
Transmis à :
Du 11 janvier 2021 au 15 janvier 2021, sur la route départementale D748 du PR 69+735 au PR 69+835,
commune de CHAMPDENIERS, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier
KR11 ou par alternat manuel par piquets K10.

-

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de CHAMPDENIERS
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Service d'astreinte, l'entreprise L'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Adresse : 66 Bd Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY
Téléphone : 05 49 63 57 58
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
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Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

GA2011396AT
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
sur ouvrages d'art, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D748 ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 ou par alternat manuel par piquets K10
sur la route départementale D748
communes de COURS, LES GROSEILLERS, LE RETAIL et ALLONNE
hors agglomération

ARRÊTE
Article 1 : Objet

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Du 11 janvier 2021 au 15 janvier 2021, sur la route départementale 748 :
du PR : 61+00 au PR 61+100
du PR : 65+400 au PR 65+500
communes de COURS, LES GROSEILLERS, LE RETAIL et ALLONNE, la circulation des véhicules sera régulée
par alternat par feux de chantier KR11 ou par alternat manuel par piquets K10.

Vu le Code de la route ;

Article 2 : Signalisation

Vu le Code de la voirie routière ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Article 3 : Mesures d'exploitation

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu le plan de signalisation annexé ;
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
Vu la demande reçue le 17/11/2020 de L'Agence Technique Territoriale de Gâtine, demeurant 66 Bd Edgar
Quinet, 79200 PARTHENAY pour des travaux effectués par l'entreprise SITES SAS;
pour le compte du Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,
CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;
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Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Service d'astreinte, l'entreprise L'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Adresse : 66 Bd Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY
Téléphone : 05 49 63 57 58
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

TH204155AT

Article 4 : Publicité de l'arrêté
ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10 sur la route départementale D759
commune de THOUARS
Route de Nantes - Pont de Vrines
En / hors agglomération

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Fait à PARTHENAY, le 08/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

LE MAIRE DE THOUARS

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Stéphane BONNIN
Vu le Code de la voirie routière ;
Transmis à :
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
-

M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
MM./Mmes les Maires des communes de COURS, LES GROSEILLERS, LE RETAIL et ALLONNE
M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
M. le Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu la demande reçue le 20/11/2020 par laquelle l'ATT du Nord Deux-Sèvres Pôle Thouarsais, demeurant 11
Boulevard Alfred de Vigny 79100 THOUARS ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
pour le compte du
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Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,

CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Article 5 : Recours

Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Diagnostic sur et sous ouvrage d'art, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D759 ;

Fait à THOUARS, le 02/12/2020

Fait à THOUARS, le 09/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

ARRÊTENT
Article 1 : Objet
le Maire - M. B. PAINEAU
Du 04 janvier 2021 à 07H00 au 08 janvier 2021 à 18H30, sur la route départementale D759 du PR 17+421
au PR 18+192, commune de THOUARS, la circulation des véhicules sera régulée par alternat manuel par
piquets K10 .

Francis BODET

Transmis à :
-

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur Départemental de la Sécurité Publique
Maire de la commune de THOUARS
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : l'ATT du Nord Deux-Sèvres Pôle Thouarsais
Adresse : 11 Boulevard Alfred de Vigny 79100 THOUARS
Téléphone : 05.49.96.10.70
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
TH204153AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10 sur la route départementale D938
route classée à grande circulation
commune de THOUARS
Route de Parthenay - Pont de Saint Jean
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 26/11/2020 ;
Vu le plan de signalisation annexé ;

74

dysfonctionnement.

Vu la demande reçue le 20/11/2020 de l'ATT du Nord Deux-Sèvres Pôle Thouarsais, demeurant 11
Boulevard Alfred de Vigny 79100 THOUARS ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)

pour le compte de Le Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,
CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;

En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Recours

Fait à THOUARS, le 03/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Diagnostic sur et sous ouvrage d'art, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D938 ;

ARRÊTE
Francis BODET
Article 1 : Objet
Transmis à :
Du 04 janvier 2021 à 07H00 au 08 janvier 2021 à 18H30, sur la route départementale D938 du PR 90+712
au PR 90+824, commune de THOUARS, la circulation des véhicules sera régulée par alternat manuel par
piquets K10 .

-

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur Départemental de la Sécurité Publique
Directeur Départemental des Territoires
Maire de la commune de THOUARS
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : l'ATT du Nord Deux-Sèvres Pôle Thouarsais
Adresse : 11 Boulevard Alfred de Vigny 79100 THOUARS
Téléphone : 05.49.96.10.70
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
ME208189AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10
et ou par alternat par feux de chantier de type KR 11
sur la route départementale D948
route classée à grande circulation
communes de ALLOINAY et CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 21 octobre 2020 ;
Vu les plans de signalisation annexés (CF 23 et CF 24) ;
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Vu la demande reçue le 23/11/2020 de l'entreprise EUROVIA, demeurant 186 Avenue de Nantes, 79000
NIORT CEDEX ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Dimitri SAUVAGE de l'entreprise EUROVIA
Adresse : 186 Avenue de Nantes, 79000 NIORT CEDEX
Téléphone : 06 03 11 24 29
Courriel : dimitri.sauvage@eurovia.com
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

pour le compte de l' ATT du Mellois et Haut Val de Sèvre demeurant route de Poitiers le Simplot 79500
MELLE ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de chaussée, (réalisation de traversées hydrauliques, réseau orange et déplacement des BT4) il est
nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale D948 ;

Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

ARRÊTE
Article 1 : Objet

Fait à MELLE, le 24 novembre 2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Du 30 novembre 2020 au 24 décembre 2020, sur la route départementale D948 du PR 16+800 au PR
19+100, communes de ALLOINAY et CLUSSAIS-LA-POMMERAIE, la circulation des véhicules sera régulée
par alternat manuel par piquets K10 et ou par alternat par feux de chantier de type KR11.
Article 2 : Signalisation

Stéphane GOIGOUX
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
Transmis à :

La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.

-

L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 200 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Mme le Chef du SIAT : Mme Laure DEVERGE-VENITE
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
M. le Directeur Départemental des Territoires
M. le Maire de la commune de ALLOINAY
M. le Maire de la commune de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
M. le Directeur de l'entreprise responsable des travaux (à l'attention de M. Dimitri SAUVAGE)
M. l'assistant du conducteur des travaux EUROVIA (M. Florent CONQUER : florent.conquer@eurovia.com)
M. le Chef de la Maîtrise d'œuvre (Jean-Marc.bossard@egis.fr et olivier.desmoulins@egis.fr)
M. le coordonnateur SPS (I.marillas@acpi-csps.fr et f.franceschi@acpi-csps.fr).

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
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Vu le plan de signalisation annexé ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

GA2011435AT

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
sur ouvrages d'art, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D128 ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D128
Pont de l'Audémarère
communes de PAMPLIE et COURS
hors agglomération

ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Du 18 janvier 2021 au 22 janvier 2021, la circulation sera interdite sur la route départementale D128 du PR
3+450 au PR 3+550 et une déviation sera mise en place.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux.

Vu le Code de la voirie routière ;

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

Article 3 : Mesures d'exploitation
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
SENS CHAMPDENIERS > PAMPLIE :
Par la RD748, la VC de la laiterie puis la RD128.

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

SENS PAMPLIE > CHAMPDENIERS :
Par la RD128, la VC de la laiterie puis la RD748.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;

Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.

Vu l'avis favorable de M. le Maire de PAMPLIE en date du 04/12/2020

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu la demande formulée le 24/11/2020 par L'Agence Technique Territoriale de Gâtine, demeurant 66 Bd
Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY pour des travaux effectués par l'entreprise SITES ;
pour le compte du Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,
CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété se fera par l'itinéraire de la déviation
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
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Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Service d'astreinte, l'entreprise L'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Adresse : 66 Bd Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY
Téléphone : 05 49 63 57 58
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prendront effet après affichage et publication du présent
arrêté conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière
qui les portera à la connaissance des usagers.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 09/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane BONNIN
Transmis à :
-

M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
M. le Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
M. le Directeur de la Poste
M. le Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
M. le Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
MM. les Maires des communes de PAMPLIE et COURS
M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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pour le compte de la Commune de Coulonges sur l'Autize demeurant 4 Place du Château 79160
COULONGES-SUR-L'AUTIZE ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011466AT

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D744
commune de COULONGES-SUR-L'AUTIZE
Sezais
hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Aménagement de voirie, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D744 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Du 07 janvier 2021 au 26 février 2021, sur la route départementale D744 du PR 52+680 au PR 53+315,
commune de COULONGES-SUR-L'AUTIZE, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de
chantier KR11 .

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

Article 2 : Signalisation
Vu le Code de la voirie routière ;
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Article 3 : Mesures d'exploitation
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu le dossier d'exploitation établi par l'entreprise COLAS CENTRE OUEST le 04/07/2020 et approuvé le
24/07/2020 ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 07/12/2020 de COLAS CENTRE OUEST , demeurant 5 rue des Sablières, 79600
AIRVAULT ;
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Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Julien SOUCHET, l'entreprise COLAS CENTRE OUEST
Adresse : 5 rue des Sablières, 79600 AIRVAULT
Téléphone : 06 08 56 48 17
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 07/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane BONNIN
Transmis à :
-

M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de COULONGES-SUR-L'AUTIZE
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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Vu le plan de signalisation annexé ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

GA2011433AT

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
sur ouvrages d'art, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D748 ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D748
Pont de l'Aumonerie
commune de CHAMPDENIERS
hors agglomération

ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Du 18 janvier 2021 au 22 janvier 2021, la circulation sera interdite sur la route départementale D748 du PR
69+735 au PR 69+835 et une déviation sera mise en place.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux.

Vu le Code de la voirie routière ;

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

Article 3 : Mesures d'exploitation
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
SENS CHAMPDENIERS > GERMOND-ROUVRE :
Par la RD6, la RD743, la RD7 puis la RD748.

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

SENS GERMOND-ROUVRE > CHAMPDENIERS :
Par la RD7, la RD743 puis la RD6.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;

Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.

Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 08/12/2020 ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu la demande formulée le 24/11/2020 par l' Agence Technique Territoriale de Gâtine, demeurant 66
Boulevard Edgar Quinet 79200 PARTHENAY ;
pour le compte du Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,
CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété se feront par l'itinéraire de la déviation.
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
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Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Service d'astreinte, l'entreprise Agence Technique Territoriale de Gâtine
Adresse : 66 Boulevard Edgar Quinet 79200 PARTHENAY
Téléphone : 05 49 63 57 58
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

Article 4 : Publicité de l'arrêté

TH204156AT

Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prendront effet après affichage et publication du présent
arrêté conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière
qui les portera à la connaissance des usagers.

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10 sur la route départementale D759
commune de THOUARS
Route de Nantes - Pont de Vrines
En / hors agglomération

Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 10/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE THOUARS

Stéphane BONNIN
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Transmis à :
Vu le Code de la route ;
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
Directeur de la Poste
Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
Maire de la commune de CHAMPDENIERS
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu la demande reçue le 20/11/2020 par laquelle l'ATT du Nord Deux-Sèvres Pôle Thouarsais, demeurant 11
Boulevard Alfred de Vigny 79100 THOUARS ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
pour le compte du
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Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,

CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Article 5 : Recours

Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Diagnostic sur et sous ouvrage d'art, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D759 ;

Fait à THOUARS, le 02/12/2020

Fait à THOUARS, le 09/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

ARRÊTENT
Article 1 : Objet
le Maire - M. B. PAINEAU
Du 11 janvier 2021 à 07H00 au 15 janvier 2021 à 18H30, sur la route départementale D759 du PR 17+421
au PR 18+192, commune de THOUARS, la circulation des véhicules sera régulée par alternat manuel par
piquets K10 .

Francis BODET

Transmis à :
-

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur Départemental de la Sécurité Publique
Maire de la commune de THOUARS
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : l'ATT du Nord Deux-Sèvres Pôle Thouarsais
Adresse : 11 Boulevard Alfred de Vigny 79100 THOUARS
Téléphone : 05.49.96.10.70
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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Vu la demande reçue le 20/11/2020 de l'ATT du Nord Deux-Sèvres Pôle Thouarsais, demeurant 11
Boulevard Alfred de Vigny 79100 THOUARS ;

&216(,/'e3$57(0(17$/
B

pour le compte de Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,
CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

TH204154AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10 sur la route départementale D938
route classée à grande circulation
commune de THOUARS
Route de Parthenay - Pont de Saint Jean
hors agglomération

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Diagnostic sur ou sous ouvrage d'art, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D938 ;

ARRÊTE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Article 1 : Objet
Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Du 11 janvier 2021 à 07H00 au 15 janvier 2021 à 18H30, sur la route départementale D938 du PR 90+712
au PR 90+824, commune de THOUARS, la circulation des véhicules sera régulée par alternat manuel par
piquets K10 .

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;

Article 2 : Signalisation
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : l'ATT du Nord Deux-Sèvres Pôle Thouarsais
Adresse : 11 Boulevard Alfred de Vigny 79100 THOUARS
Téléphone : 05.49.96.10.70
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de

Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 26/11/2020 ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
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dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à THOUARS, le 03/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Francis BODET
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur Départemental de la Sécurité Publique
Directeur Départemental des Territoires
Maire de la commune de THOUARS
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
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Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

ME208246AT
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
sur ouvrages d'art - inspection d'ouvrage d'art, il est nécessaire de modifier la réglementation de la
circulation sur la route départementale D102 ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11
sur la route départementale D102
commune de SECONDIGNÉ-SUR-BELLE et SÉLIGNÉ
hors agglomération

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 01 décembre 2020 au 07 décembre 2020, sur la route départementale D102 du PR 38+300 au PR
38+400, commune de SECONDIGNÉ-SUR-BELLE et SÉLIGNÉ, la circulation des véhicules sera régulée
par alternat par feux de chantier KR11 .

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Article 2 : Signalisation

Vu le Code de la route ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Article 3 : Mesures d'exploitation
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Vu le plan de signalisation annexé ;
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : ATT du MELLOIS et HAUT VAL DE SEVRES
Adresse : Route de Poitiers, le Simplot 79500 MELLE
Téléphone : 05 49 27 24 24
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Vu la demande reçue le 23/11/2020 de l'entreprise SITES - Centre, demeurant 10 avenue Jacques Duclos
37700 SAINT PIERRE DES CORPS ;
pour le compte de l' Agence Technique Territoriale MHVS demeurant Le Simplot, route de Poitiers 79500
MELLE ;
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours)

Chantiers fixes

En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours

AK 5 + KC 1

100 m

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
AK 17 + B 3

100 m
B 14

Fait à MELLE, le 27/11/2020
Pour le Président et par délégation,
La Chef du Pôle Domaine Public

B 31

50 m

100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j

Marina TAUDIERE
K 5 c double face

Transmis à :
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de SECONDIGNÉ SUR BELLE
Maire de la commune de SÉLIGNÉ
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
Directeur de l'entreprise responsable des travaux (à l'attention de M.PEREIRA MAIA)

K8

KR 11 j

30 m

50 m

-

ou K 5 a

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

100 m

B 14

B 31

100 m
AK 17 + B 3

100 m
AK 5 + KC 1

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
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peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

ME208265AT

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux - réalisation d'une tranchée, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation
sur la route départementale D1 ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11
sur la route départementale D1
commune de VILLEFOLLET
hors agglomération

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 07 décembre 2020 au 22 décembre 2020, sur la route départementale D1 du PR 18+447 au PR
18+715, commune de VILLEFOLLET, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de
chantier KR11 .

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Article 2 : Signalisation
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Article 3 : Mesures d'exploitation

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Nicolas FUMAT, l'entreprise SAS DELAIRE - Chef Boutonne - M. FUMAT
Adresse : ZA du Grand Mouton Route de Sauzé-Vaussais 79110 CHEF-BOUTONNE
Téléphone : 06 10 85 19 72
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 27/11/2020 de l'entreprise SAS DELAIRE - Chef Boutonne - M. FUMAT, demeurant
ZA du Grand Mouton Route de Sauzé-Vaussais 79110 CHEF-BOUTONNE ;
pour le compte de l'entreprise GEREDIS demeurant 17 rue des Hrebillaux 79000 NIORT ;
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Chantiers fixes

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
AK 5 + KC 1

100 m
100 m

Fait à MELLE, le 30/11/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

B 14

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

AK 17 + B 3

Article 5 : Recours

B 31

50 m

100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j

Stéphane GOIGOUX

K 5 c double face
ou K 5 a

Transmis à :
K8

le
le
le
le
le

Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de VILLEFOLLET
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
Directeur de l'entreprise responsable des travaux (à l'attention de M.FUMAT)
Directeur de l'entreprise GEREDIS ( à l'attention de M.TESSIER)

KR 11 j

30 m

B 31

M.
M.
M.
M.
M.

50 m

-

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

100 m

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
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peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

ME208267AT

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux - réalisation d'une tranchée, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation
sur la route départementale D109 ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11
sur la route départementale D109
commune de CHEF-BOUTONNE
hors agglomération

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 07 décembre 2020 au 24 décembre 2020, sur la route départementale D109 du PR 27+310 au PR
27+480, commune de CHEF-BOUTONNE, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de
chantier KR11 .

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Article 2 : Signalisation
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Article 3 : Mesures d'exploitation

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Nicolas FUMAT, l'entreprise SAS DELAIRE - Chef Boutonne - M. FUMAT
Adresse : ZA du Grand Mouton Route de Sauzé-Vaussais 79110 CHEF-BOUTONNE
Téléphone : 06 10 85 19 72
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 27/11/2020 del'entreprise SAS DELAIRE - Chef Boutonne - M. FUMAT, demeurant
ZA du Grand Mouton Route de Sauzé-Vaussais 79110 CHEF-BOUTONNE ;
pour le compte de l'entreprise

GEREDIS demeurant 17 rue des Hrebillaux 79000 NIORT ;
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Chantiers fixes

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
AK 5 + KC 1

100 m

Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

AK 17 + B 3

100 m
B 14

Fait à MELLE, le 20/11/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

B 31

50 m

100 m
30 m

K2
KR 11 j

CHANTIER

Stéphane GOIGOUX

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

K 5 c double face

Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de CHEF-BOUTONNE
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
Directeur de l'entreprise responsable des travaux (à l'attention de M.FUMAT)
Directeur de l'entreprise GEREDIS (à l'attention de M.TESSIER)

ou K 5 a

K8

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 14

B 31

100 m
AK 17 + B 3

100 m
AK 5 + KC 1

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h

103

Les alternats - Édition 2000

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

GA2011178AT

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de chaussée, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D168 ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D168
commune de SURIN
hors agglomération

ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Du 16 décembre 2020 au 23 décembre 2020, la circulation sera interdite sur la route départementale D168
du PR 9+0 au PR 9+70 et une déviation sera mise en place.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux, aux engins de secours aux personnes et aux biens
et aux véhicules des forces de l'ordre.

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;

Article 2 : Signalisation

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Article 3 : Mesures d'exploitation
Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

SENS GERMOND > BECELEUF :
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;

Par la RD748 puis la RD745.
SENS BECELEUF > GERMOND :

Vu la demande formulée le 11/12/2020 par L'Agence Technique Territoriale de Gâtine, demeurant 66 Bd
Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY pour des travaux effectués par l'entreprise COLAS ;

Par la RD745 puis la RD748.
pour le compte du Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,
CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
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Pendant la durée des travaux, l'accès sera autorisé aux véhicules de transports scolaires, aux véhicules
chargés de la collecte des ordures ménagères et aux véhicules de service opérant dans le cadre d'une
intervention d'urgence (gaz - électricité - eaux).
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Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)

ME208245AT
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Service d'astreinte, l'entreprise L'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Adresse : 66 Bd Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY
Téléphone : 05 49 63 57 58
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11
sur la route départementale D173
commune de COUTURE-D'ARGENSON
hors agglomération

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prendront effet après affichage et publication du présent
arrêté conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière
qui les portera à la connaissance des usagers.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Article 5 : Recours

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;

Fait à PARTHENAY, le 11/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

Stéphane BONNIN

Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
Directeur de la Poste
Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
Maire de la commune de SURIN
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 23/11/2020 de l'entreprise SITES - Centre, demeurant 10 avenue Jacques Duclos
37700 SAINT PIERRE DES CORPS ;

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

pour le compte de l' Agence Technique Territoriale MHVS demeurant Le Simplot, route de Poitiers 79500
MELLE ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Article 5 : Recours
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
sur ouvrages d'art - inspection d'ouvrage d'art, il est nécessaire de modifier la réglementation de la
circulation sur la route départementale D173 ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

ARRÊTE
Fait à MELLE, le 27/11/2020
Pour le Président et par délégation,
La Chef du Pôle Domaine Public

Article 1 : Objet
Du 30 novembre 2020 au 07 décembre 2020, sur la route départementale D173 du PR 0+100 au PR
0+160, commune de COUTURE-D'ARGENSON, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux
de chantier KR11 .
Article 2 : Signalisation

Marina TAUDIERE

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Transmis à :
-

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

M.
M.
M.
M.

le
le
le
le

Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de COUTURE-D'ARGENSON
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
Directeur de l'entreprise responsable des travaux (à l'attention de M.PEREIRA MAIA)

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : ATT du MELLOIS et HAUT VAL DE SEVRES
Adresse : Route de Poitiers, le Simplot 79500 MELLE
Téléphone : 05 49 27 24 24
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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Chantiers fixes
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Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3

100 m
B 14

B 31

50 m

100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 14

B 31

100 m
AK 17 + B 3

100 m
AK 5 + KC 1

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
Les alternats - Édition 2000

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

31
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
TH204175AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D748
commune de SAINT-AUBIN-DU-PLAIN
au lieu-dit de L'Onglée
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 11/12/2020 de ARMOR FORAGE, demeurant Bel Air - Tressaint, 22100 LANVALLAY
;
pour le compte de ARMOR FORAGE demeurant Bel Air - Tressaint, 22100 LANVALLAY ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
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nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Forage
dirigé pour raccordement électrique, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D748 ;

Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à THOUARS, le 14/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 14 décembre 2020 à 07H00 au 18 décembre 2020 à 18H30, sur la route départementale D748 du PR
19+600 au PR 19+852, commune de SAINT-AUBIN-DU-PLAIN, la circulation des véhicules sera régulée
par alternat par feux de chantier KR11 .

Francis BODET
Transmis à :

Article 2 : Signalisation

-

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de SAINT-AUBIN-DU-PLAIN
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : PENVEN Jonathan, l'entreprise ARMOR FORAGE
Adresse : Bel Air - Tressaint, 22100 LANVALLAY
Téléphone : 06 80 95 86 79
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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Direction des Routes
N ° cédez-166-D106
ARRÊTÉ
Portant obligation de céder le passage sur les voies communales
à l'intersection avec la route départementale D106
commune de MARIGNY
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE MARIGNY,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de localisation annexé ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les voies
communales ;
Considérant que le franchissement de l'intersection aux débouchés des voies communales dites chemin du
Bois Aimon et chemin du Breuil se situent dans une portion de route sinueuse de l'axe principal, il est
nécessaire, pour des raisons de sécurité, de modifier le régime de priorité au droit de ces intersections ;
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ARRÊTENT
Article 1 : Objet

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à MARIGNY, le 26/10/2020

Fait à Niort, le 10/12/2020

Le Maire

 

Hervé de TALHOUËT-ROY

Président du Conseil départemental

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.

le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de MARIGNY
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les
informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus désignée.
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Article 4 : Recours

  
 !

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

$31&&4

Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

  
'()* )

Article 3 : Publicité de l'arrêté




La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».

"

Article 2 : Signalisation




voie communale dite chemin du Bois Aimon
voie communale dite chemin du Breuil




PR17+662
PR18+1109



D106
D106

obligation de céder le passage




Points de Repères



route prioritaire

       
             
       !"      #$%&"

A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur circulant sur la route comportant l'obligation
de céder le passage est tenu de se conformer à ces prescriptions afin d'assurer la protection de la
circulation de la route désignée « Route prioritaire ».
Commune intéressée : MARIGNY
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ARRÊTENT
Article 1 : Objet
A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur circulant sur la route comportant l'obligation
de céder le passage est tenu de se conformer à ces prescriptions afin d'assurer la protection de la
circulation de la route désignée « Route prioritaire ».
Commune intéressée : MARIGNY

Direction des Routes
N ° cédez-166-D101
ARRÊTÉ
Portant obligation de céder le passage sur les voies communales ou les chemins ruraux
à l'intersection avec la route départementale D101
commune de MARIGNY

Cédez le passage
route prioritaire

Points de Repères

D101
D101
D101
D101
D101
D101
D101
D101

hors agglomération
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE MARIGNY,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;

PR21+34
PR21+40
PR21+177
PR21+270
PR21+380
PR22+870
PR24+798
PR25+282

obligation de céder le passage
impasse des Marronniers
Poivendre
rue du Mariage
Poivendre
chemin de la Clervaudière Poivendre
chemin des Vieilles Vignes Poivendre
chemin de la Blotière
voie communale
voie communale chemin des Vignes Franches
voie communale route de la Forêt

Vu le Code de la route ;

Article 2 : Signalisation

Vu le Code de la voirie routière ;

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;

Article 3 : Publicité de l'arrêté

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;

Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

Vu le plan de localisation annexé ;

Article 4 : Recours

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de
circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les voies communales
et sur les chemins ruraux ;
Fait à MARIGNY le 27/10/2020
Considérant que pour faciliter les échanges de trafic au droit du carrefour formé par les voies communales ou par
les chemins ruraux, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, d'organiser le régime de priorité sur la route
départementale D101 ;

Fait à Niort le 10/12/2020

Hervé de TALHOUËT-ROY

Considérant que le débouché de certaines voies communales ou de chemins ruraux sur la route départementale
présentent une visibilité réduite, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, de modifier le régime de priorité au
droit de cette intersection ;
Le maire

Considérant que le franchissement de l'intersection au débouché de certaines voies communales ou de chemins
ruraux se situent dans une portion de route sinueuse de l'axe principal, il est nécessaire, pour des raisons de
sécurité, de modifier le régime de priorité au droit de cette intersection ;
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Le Président du Conseil départemental

Transmis à :
Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de MARIGNY
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais
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Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

                   !  "#$%&'(






le
le
le
le

)  

M.
M.
M.
M.




-

Direction des Routes
N ° stop-cédez-166-D102
ARRÊTÉ
Portant marquer l'arrêt ou de céder le passage
sur les voies communales ou sur les chemins ruraux
à l'intersection avec la route départementale D102
commune de MARIGNY
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE MARIGNY,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;

 










Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de localisation annexé ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;



Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les voies
communales ou sur les chemins ruraux ;
Considérant que pour faciliter les échanges de trafic au droit du carrefour formé par les voies communales
ou par les chemins ruraux, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, d'organiser le régime de priorité
sur la route départementale D102 ;
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Considérant que le franchissement de l'intersection au débouché de certaines voies communales ou de
chemins ruraux se situent dans une portion de route sinueuse de l'axe principal, il est nécessaire, pour des
raisons de sécurité, de modifier le régime de priorité au droit de cette intersection ;
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Article 4 : Recours
ARRÊTENT

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 1 : Objet
A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur circulant sur la route comportant l'obligation
de s'arrêter et de céder le passage ou de céder le passage est tenu de se conformer à ces prescriptions
afin d'assurer la protection de la circulation de la route désignée « Route prioritaire ».
Commune intéressée : MARIGNY

Fait à MARIGNY, le 27/10/2020

Fait à Niort, le 10/12/2020
Hervé de TALHOUËT-ROY

Stop
route prioritaire

Points de repères

D102
D102

PR24+665
PR24+685

obligation de marquer l'arrêt
Le Maire

voie communale route de la Guigneraie
voie communale route de la Guigneraie

Président du Conseil départemental

Transmis à :
-

Cédez le passage
route prioritaire

Point de Repère

D102
D102
D102
D102
D102
D102
D102
D102

PR23+803
PR25+170
PR27+225
PR27+708
PR28+486
PR28+735
PR29+65
PR30+408

obligation de céder le passage
voie communale chemin de la Noue
chemin rural
voie communale Allée des Cytises
voie communale chemin de la Clervaudière
chemin rural le Portal
voie communale route de la Pommeraie
voie communale route du chemin Vert
voie communale dite de la Charmerie

M.
M.
M.
M.

le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de MARIGNY
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 2 : Signalisation
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».
Article 3 : Publicité de l'arrêté
Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
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ARRÊTE
Article 1 : Objet
A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur circulant sur la route comportant l'obligation
de s'arrêter et de céder le passage est tenu de se conformer à ces prescriptions afin d'assurer la protection
de la circulation de la route désignée « Route prioritaire ».
Commune intéressée : LA FOYE-MONJAULT
Route prioritaire : la route départementale D109 au PR 3+974
Route comportant l'obligation de s'arrêter : route départementale D117

Direction des Routes
N° stop-127-D109-3-974

Article 2 : Signalisation
ARRÊTÉ
Portant obligation de marquer l'arrêt sur la route départementale D117
à l'intersection avec la route départementale D109
commune de LA FOYE-MONJAULT

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».
Article 3 : Publicité de l'arrêté

hors agglomération
Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Article 4 : Recours
Vu le Code de la route ;
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;

Fait à Niort, le 10/12/2020

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;

Hervé de TALHOUËT-ROY

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de localisation annexé ;
Président du Conseil départemental

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Transmis à :
Considérant que pour faciliter les échanges de trafic au droit du carrefour formé par les routes
départementales D117 et D109, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, d'organiser le régime de
priorité sur la route départementale D109 ;

-

M. le
M. le
Mme
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de LA FOYE-MONJAULT
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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N ° stop-cédez-127-D117
ARRÊTÉ
Portant obligation de marquer l'arrêt ou de céder le passage
sur les voie communales ou sur les chemins ruraux
à l'intersection avec la route départementale D117
commune de LA FOYE-MONJAULT



 -./ -01 23

Direction des Routes

hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,




LE MAIRE DE LA FOYE-MONJAULT,






Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de la voirie routière ;


 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;


 





 !"#


    

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de localisation annexé ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

1$
$/
1




Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les voies
communales ou sur les chemins ruraux ;
Considérant que le franchissement de l'intersection au débouché des voies communales ou des chemins
ruraux se situent dans une portion de route sinueuse de l'axe principal ainsi que pour faciliter les échanges
de trafic au droit de ces carrefours, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, d'organiser le régime de
priorité sur la route départementale D117 ;


 





    

Vu le Code de la route ;
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Article 4 : Recours
ARRÊTENT
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 1 : Objet
A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur circulant sur la route comportant l'obligation
de s'arrêter et de céder le passage ou de céder le passage est tenu de se conformer à ces prescriptions
afin d'assurer la protection de la circulation de la route désignée « Route prioritaire ».
Commune intéressée : LA FOYE-MONJAULT

Fait à LA FOYE-MONJAULT le 05/11/2020

Fait à Niort le 10/12/2020

Hervé de TALHOUËT-ROY
Cédez le passage
Route Prioritaire
D117
D117
D117

Points de Repères
PR2+445
PR2+455
PR6+790

Obligation de céder le passage
voie communale rue des Sapins
chemin rural
voie communale 75 du Puyroux au Grand Bois

Le maire

Le Président du Conseil départemental

Stop
Transmis à :
Route Prioritaire

Points de Repères

D117
D117
D117
D117
D117

PR2+756
PR2+858
PR2+871
PR6+296
PR6+308

obligation de marquer l'arrêt
voie
voie
voie
voie
voie

communale
communale
communale
communale
communale

-

rue de la Limaille Limouillas
rue du Gîte
Limouillas
rue de l'École
Limouillas
n°74 chemin du Fenêtreau le Grand Bois
le Grand Bois
rue du Lanzin

M. le
M. le
Mme
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de LA FOYE-MONJAULT
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 2 : Signalisation
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».
Article 3 : Publicité de l'arrêté
Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
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ARRÊTE
Article 1 : Objet
A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur souhaitant accéder ou sortir de l'aire de covoiturage est
tenu de se conformer à ces prescriptions afin d'assurer la protection de la route départementale D650 ;
-

Direction des Routes
N° stop-137-D650-8-470

accès à l'aire depuis la D650 uniquement au PR 8+540
interdiction de sortir sur la D650 au PR 8+540
interdiction de sortir et de tourner à gauche en direction de Beauvoir-sur-Niort au PR 8+470
interdiction d'accès à l'aire de covoiturage au PR 8+470
obligation de s'arrêter et de céder le passage au PR 8+470

ARRÊTÉ
Article 2 : Signalisation
Portant obligation de respecter les régimes de priorité à la sortie de l'aire de covoiturage du Griffier
à l'intersection avec la route départementale D650
commune de GRANZAY-GRIPT

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».
Une signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité » sera fournie par les services
techniques du Département et sera mise en place par les services techniques du Département.

hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Article 3 : Publicité de l'arrêté
Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Vu le Code de la route ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

Vu le Code de la voirie routière ;

Article 4 : Recours

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;

Fait à Niort, le 15/12/2020
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Hervé de TALHOUËT-ROY
Vu le plan d'aménagement annexé ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur le domaine public routier du département hors agglomération ;
Président du Conseil départemental

Considérant que les travaux sont achevés et que le l'aire de covoiturage du Griffier est mis à la disposition
des usagers ;
Transmis à :
Considérant que suite à l'aménagement récent, l'aire dispose des places de stationnement dont deux
réservées aux personnes à mobilité réduite ;

-

Considérant que pour des raisons de sécurité, dans le cadre de la mise en service de l'aire de covoiturage
du Griffier, il est nécessaire de réglementer les conditions de circulation de l'espace aménagé et des accès
sur la route départementale D650 ;

M.
M.
M.
M.

le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de GRANZAY-GRIPT
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le
concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus désignée.
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

 !#   $ %&

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D137
commune de THÉNEZAY
Rue de la Tourette
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;



Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;

() *+', '

      

     

GA2011487AT

Vu la demande reçue le 14/12/2020 de l'entreprise Groupe SOGETREL, demeurant ZA les Tilleuls rue
Chandy, 86180 BUXEROLLES ;
pour le compte de ORANGE demeurant Boulevard Pont d'Achard, 86000 POITIERS ;
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Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. PIERRE EUGENE Phillippe, l'entreprise Groupe SOGETREL
Adresse : ZA les Tilleuls rue Chandy, 86180 BUXEROLLES
Téléphone : 06 11 62 77 50
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement
pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ).

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D137 ;

Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

ARRÊTE
Fait à PARTHENAY, le 15/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Article 1 : Objet
Du 21 décembre 2020 au 24 décembre 2020, sur la route départementale D137 du PR 18+110 au PR
18+220, commune de THÉNEZAY, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier
KR11 .

Stéphane BONNIN
Transmis à :

Article 2 : Signalisation

-

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de THÉNEZAY
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
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Direction des Routes

N° V70-D123-10-640-à-11-107
ARRÊTÉ
Portant limitation de vitesse sur la route départementale D123
commune de COULON
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - quatrième partie « signalisation de
prescription » du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de localisation annexé ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la vitesse à 70 km/h sur le tronçon de la route
départementale D123 du PR 10+640 au PR 11+107 en vue d'améliorer la sécurité des usagers au regard
des activités agricoles présentes dans ce secteur ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet
La vitesse de tous les véhicules circulant sur la route départementale D123 du PR 10+640 au PR 11+107
est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation - commune de COULON.
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Article 2 : Signalisation

*$$) + 

 ,

 

Article 3 : Publicité de l'arrêté







Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

 .





Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à Niort, le 15/12/2020






.
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Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de COULON
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais



M. le
M. le
Mme
M. le




-



Transmis à :



Président du Conseil départemental








Hervé de TALHOUËT-ROY















Une signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation - quatrième partie « signalisation de prescription » sera mise en place par les services
techniques de la commune de COULON.








La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation - quatrième partie « signalisation de prescription ».

 .
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ARRÊTENT
Article 1 : Objet
A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur circulant sur la route comportant l'obligation
de s'arrêter ou de céder le passage est tenu de se conformer à ces prescriptions afin d'assurer la protection
de la circulation de la route désignée « Route prioritaire ».
Commune intéressée : PLAINE-D'ARGENSON
Route prioritaire : route départementale D53

Direction des Routes
N ° stop-cédez-078-D53
ARRÊTÉ
Portant obligation de marquer l'arrêt ou de céder le passage
sur les voies communales ou sur les chemins ruraux
à l'intersection avec la route départementale D53
commune de PLAINE-D'ARGENSON
hors agglomération

Article 2 : Signalisation
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».
Article 3 : Publicité de l'arrêté

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
LE MAIRE DE PLAINE-D'ARGENSON,
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

Stop

Vu le Code de la voirie routière ;

route prioritaire

Points de Repères

D53
D53
D53
D53
D53
D53
D53
D53
D53
D53
D53
D53
D53
D53

PR3+492
PR4+845
PR6+518
PR6+528
PR6+927
PR6+932
PR7+307
PR7+395
PR7+750
PR7+917
PR8+84
PR8+176
PR8+342
PR8+356

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu les plans de localisation annexés ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

obligation de marquer l'arrêt
chemin rural chemin des Fragnées
voie communale rue de la Gare
chemin rural
voie communale route de Saint Florent
voie communale
voie communale route des Écoles
voie communale rue du Pont
chemin dit route des Fougères
voie communale rue des Grands Noyers
chemin rural
voie communale rue des Grands Noyers
voie communale rue du Grand Bousseau
chemin rural
chemin rural

Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les voies
communales ou sur les chemins ruraux ;
Cédez le passage
Considérant que pour faciliter les échanges de trafic au droit du carrefour formé par les voies communales ou les
chemins ruraux, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, d'organiser le régime de priorité sur la route
départementale D53 ;
Considérant que le débouché de certaines voies communales ou chemins ruraux sur la route départementale
présente une visibilité réduite, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, de modifier le régime de priorité au droit
de ces intersections ;
Considérant que le franchissement de l'intersection au débouché de certaines voies communales ou chemins
ruraux se situe dans une portion de route sinueuse de l'axe principal, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité,
de modifier le régime de priorité au droit de ces intersections ;

131

route prioritaire

Points de Repères

D53
D53
D53
D53

PR3+176
PR3+610
PR4+354
PR4+407

obligation de céder le passage
chemin rural, chemin du Grand Prissé
voie communale n°5 en direction "les Chassagnes"
voie communale route de Contremarche
chemin rural des Grandes Vallées



Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.



Fait à Niort le 10/12/2020



Fait à PLAINE-D'ARGENSON le 29/10/2020

Hervé de TALHOUËT-ROY

Le Président du Conseil départemental



Transmis à :

 

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de PLAINE-D'ARGENSON
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais
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Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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ARRÊTENT
Article 1 : Objet
A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur circulant sur la route comportant l'obligation
de s'arrêter ou de céder le passage est tenu de se conformer à ces prescriptions afin d'assurer la protection
de la circulation de la route désignée « Route prioritaire ».
Commune intéressée : PLAINE-D'ARGENSON
Route prioritaire : route départementale D109

Direction des Routes
N ° stop-cédez-078-D109
ARRÊTÉ
Portant obligation de marquer l'arrêt et de céder le passage
sur les voies communales et les chemins ruraux
à l'intersection avec la route départementale D109
commune de PLAINE-D'ARGENSON
hors agglomération

Stop
route prioritaire

Points de Repères

D109
D109

PR6+435
PR6+455

obligation de marquer l'arrêt
chemin de Contremarche au Fenêtreau
voie communale route de Contremarche

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Cédez le passage

LE MAIRE DE PLAINE-D'ARGENSON,

route prioritaire

Points de Repères

obligation de céder le passage

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
D109
D109
D109
D109
D109
D109

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;

PR4+426
PR5+773
PR5+941
PR6+663
PR6+693
PR6+701

chemin rural "Le moulin de Pairé"
chemin rural "Les Fragnées"
chemin rural
chemin rural chemin de Croisé
chemin rural chemin de Croisé
voie communale "La Boudonnerie"

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;
Article 2 : Signalisation

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».

Vu les plans de localisation annexés ;

Article 3 : Publicité de l'arrêté

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de
circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les voies
communales et les chemins ruraux ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

Considérant que pour faciliter les échanges de trafic au droit du carrefour formé par les voies communales et les
chemins ruraux, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, d'organiser le régime de priorité sur la route
départementale D109 ;
Considérant que le débouché de certaines voies communales ou chemins ruraux sur la route départementale
présente une visibilité réduite, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, de modifier le régime de priorité au
droit de ces intersections ;
Considérant que le franchissement de l'intersection au débouché de certaines voies communales ou chemins
ruraux se situe dans une portion de route sinueuse de l'axe principal, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité,
de modifier le régime de priorité au droit de ces intersections ;
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Article 4 : Recours




Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PLAINE-D'ARGENSON le 29/10/2020

Fait à Niort le 10/12/2020

Le Président du Conseil départemental

 $%&('



Le maire

Transmis à :
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de PLAINE-D'ARGENSON
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais









))
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Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.



-

 $%&''

Hervé de TALHOUËT-ROY
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N ° cédez-078-D650
")'+

")')),

")'),

Direction des Routes



ARRÊTÉ
Portant obligation de céder le passage sur les voies de circulation
à l'intersection avec la route départementale D650
commune de PLAINE-D'ARGENSON
hors agglomération

"*'&
"*'++,

LE MAIRE DE PLAINE-D'ARGENSON,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;



Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;



Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;



Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 28/07/2020 ;

"&'&()

Vu le plan de localisation annexé ;



Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les voies
communales et les chemins ruraux ;





Considérant que l'importance du trafic sur l'itinéraire principal implique une prudence de la part des usagers
sortant des voies communales, des chemins ruraux et des routes départementales, il est nécessaire, pour des
raisons de sécurité, de réglementer la priorité de passage aux différentes intersections ;






              
 !"# $%

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
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Article 4 : Recours
ARRÊTENT
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 1 : Objet

Fait à PLAINE-D'ARGENSON, le 29/10/2020

A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur circulant sur la route comportant l'obligation
de céder le passage est tenu de se conformer à ces prescriptions afin d'assurer la protection de la
circulation de la route désignée « Route prioritaire ».
Commune intéressée : PLAINE-D'ARGENSON
route prioritaire : route départementale D650

Fait à Niort, le 10/12/2020
Hervé de TALHOUËT-ROY

Cédez le passage
route prioritaire

Points de Repères

obligation de céder le passage
Le Maire

D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650

PR17+410
PR19+570
PR19+586
PR20+58
PR20+66
PR20+466
PR20+667
PR20+679
PR20+900
PR21+370
PR21+385
PR21+712
PR21+814
PR22+0
PR22+497
PR22+889
PR22+902
PR23+422
PR23+433
PR23+733

chemin rural de la Minée
chemin rural
chemin rural du Quarantain
chemin rural dit de la Croix de Belleville
chemin rural du Fief Pillot
chemin rural de la Morelle
voie communale n°14
voie communale n°15
voie communale n°8
voie communale n°9
voie communale n°9
route départementale D315 en direction de Belleville
chemin rural
voie communale n°13
chemin rural
route départementale D315 en direction de Boisserolles
voie communale n°2
voie communale n°6
voie communale n°1
chemin rural

Président du Conseil départemental

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.

le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de PLAINE-D'ARGENSON
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 2 : Signalisation
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».
Article 3 : Publicité de l'arrêté
Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
&'(%*

&'(%)

TH204179AT

&'(*'+

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,



LE MAIRE DE ARGENTONNAY

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
&&(+,)

Vu le Code de la voirie routière ;

&&(



Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

&&(**,

Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;
Vu le décret n° 2020-545 en date du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;



Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

&&(,&

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2019_v01_4 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 23 décembre 2019 ;

&%(+%%



&%(+&&

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le dossier d'exploitation établi par l'entreprise CETP le 17/12/2019 et approuvé le 14/01/2020 ;
Vu la demande reçue le 15/12/2020 par laquelle CETP, demeurant ZI de Mauléon, BP. 60235, 79140
CERIZAY ;
Vu le plan de signalisation annexé ;

&%()%%






ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur les routes départementales D748 et D759
commune de ARGENTONNAY
En / hors agglomération

&'()'&
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Vu la demande reçue le 15/12/2020 de CETP, demeurant ZI de Mauléon, BP. 60235, 79140 CERIZAY ;
pour le compte de

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. SUAUDEAU Fabien, l'entreprise CETP
Adresse : ZI de Mauléon, BP. 60235, 79140 CERIZAY
Téléphone : 06 09 33 67 95
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

GEREDIS demeurant 17 rue des Herbillaux 79028 NIORT ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Confection de fouilles pour raccordement électrique, remblaiement et réfections définitives, il est nécessaire
de modifier la réglementation de la circulation sur les routes départementales D748 et D759 ;

Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

ARRÊTENT
Fait à ARGENTONNAY, le 15/12/2020
Article 1 : Objet

Fait à THOUARS, le 16/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Du 18 janvier 2021 à 07H00 au 29 janvier 2021 à 18H30, sur les routes départementales D748 du PR
11+795 au PR 12+166 et D759 du PR 33+609 au PR 33+884, commune de ARGENTONNAY, la circulation
des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier KR11.
Article 2 : Signalisation
le Maire - Mme Armelle CASSIN
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Francis BODET

Transmis à :
-

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de ARGENTONNAY
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
TH204180AT

ARRÊTÉ
Portant modification de circulation par interruption temporaire de la circulation
sur la route départementale D759
commune de THOUARS
34 boulevard Jacques Ménard
Hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté du 6 decembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes
et autoroutes modifié par l'arrêté du 31 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu la demande reçue le 16/12/2020 de SIMIR, demeurant 67 zone industrielle d'Anglumeau 33450 IZON ;
pour le compte de DEUX SEVRES NUMERIQUE demeurant Maison du Département Mail Lucie Aubrac
CS58880 79028 NIORT ;
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Vu le plan de signalisation annexé ;

week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
La vitesse sera réduite à 50 km/h sur cette portion de voie.

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Article 3 : Publicité de l'arrêté :
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Pose
d'armoire, chambre L3T et leurs raccordements, il est nécessaire de modifier la réglementation de la
circulation sur la route départementale D759 ;

Fait à THOUARS, le 16/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

ARRÊTE
Article 1 : Objet
A la suite d'un échange de mail en date du 15/12/2020 avec accord de l'Adjoint -gestionnaire du Collège
Jean Rostand :

Francis BODET

Les travaux seront obligatoirement réalisés pendant les congés scolaires.
Transmis à :
la circulation sera réglementée comme suit ;
-

Du 21 décembre 2020 à 06H30 au 30 décembre 2020 à 18H30, sur la route départementale
D759 du PR 12+0 au PR 12+659, commune de THOUARS, la circulation des véhicules sera
réglementée et devra s'adapter aux contraintes liées à l' interruption temporaire de la
circulation sur la voie d'accès au parking du collège Jean Rostand.

M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur Départemental de la Sécurité Publique
Directeur de l'entreprise responsable des travaux
Maire de la commune de THOUARS
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

Article 2 : Signalisation
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. BENNACEUR Ramzi, l'entreprise SIMIR
Adresse : 67 zone industrielle d'Anglumeau 33450 IZON
Téléphone : 06.52.59.09.53
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
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ARRÊTE
Article 1 : Objet
A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur circulant sur la route comportant l'obligation
de s'arrêter et de céder le passage est tenu de se conformer à ces prescriptions afin d'assurer la protection
de la circulation de la route désignée « Route prioritaire ».
Commune intéressée : PLAINE-D'ARGENSON

Direction des Routes
route prioritaire

N° stop-078-D53-5-123

Points de repères

D53
D53

ARRÊTÉ
Portant obligation de marquer l'arrêt sur la route départementale D109
à l'intersection avec la route départementale D53
commune de PLAINE-D'ARGENSON

PR5+123
PR5+160

obligation de marquer l'arrêt
D109 voie de circulation séparée, direction THORIGNY
D109 voie de circulation séparée, direction
PRISSÉ-LA-CHARRIERE

Article 2 : Signalisation
hors agglomération
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Article 3 : Publicité de l'arrêté
Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Vu le Code de la route ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;

Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;

Fait à Niort, le 10/12/2020
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Hervé de TALHOUËT-ROY
Vu le plan de localisation annexé ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que le franchissement de l'intersection au débouché de la route départementale D109, route
séparée en deux voies, se situent dans une portion de route sinueuse de l'axe principal, il est nécessaire,
pour des raisons de sécurité, de modifier le régime de priorité au droit de cette intersection ;

Président du Conseil départemental
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.

le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de PLAINE-D'ARGENSON
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le
concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus désignée.
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
TH204176AT



ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D135
commune de SAINT-VARENT
hors agglomération

 

 



LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,



Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;



Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;



Vu la demande reçue le 14/12/2020 de GEFTP, demeurant 51 Avenue de la Morinière, 79200
CHÂTILLON-SUR-THOUET ;


*+(

$',



pour le compte de GEREDIS demeurant 17 rue des Herbillaux 79000 NIORT ;

#-%

 
            !
"#$% &#'%()

Vu le Code de la route ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Article 5 : Recours
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Tranchée
pour déplacement d'une ligne HTA , il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D135 ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à THOUARS, le 15/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 04 janvier 2021 à 06H30 au 15 janvier 2021 à 18H30, sur la route départementale D135 du PR 22+794
au PR 24+212, commune de SAINT-VARENT, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux
de chantier KR11 .

Francis BODET
Transmis à :

Article 2 : Signalisation
-

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de SAINT-VARENT
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur les sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise mandatée
pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Benoit BONNIFET, l'entreprise GEFTP
Adresse : 51 Avenue de la Morinière, 79200 CHÂTILLON-SUR-THOUET
Téléphone : 06 80 46 99 68
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011490AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D165
commune de LA PEYRATTE
au lieu-dit de La Motte
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu la demande reçue le 15/12/2020 de l'entreprise SA-GEF-TP, demeurant ZA Les Cartes, 86190 AYRON ;
pour le compte de GEREDIS demeurant 17 rue des Herbillaux, 79000 NIORT ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
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Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D165 ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours

ARRÊTE
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 1 : Objet

Fait à PARTHENAY, le 16/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Du 18 janvier 2021 au 27 janvier 2021, sur la route départementale D165 du PR 7+235 au PR 7+290,
commune de LA PEYRATTE, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier KR11
.
Article 2 : Signalisation

Stéphane BONNIN

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Transmis à :
-

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes.

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de LA PEYRATTE
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : CLISSON Martial, l'entreprise SA-GEF-TP
Adresse : ZA Les Cartes, 86190 AYRON
Téléphone : 06 73 86 23 98
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

147

&216(,/'e3$57(0(17$/
B

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011498AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10 sur la route départementale D745
commune de SAINT-MARC-LA-LANDE
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 08/12/2020 de INÉO ATLANTIQUE, demeurant 2, route des Vallées Bonneuil de
Verrines 79370 CELLES-SUR-BELLE ;
pour le compte de
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GEREDIS demeurant 17 Rue de Herbillaux 79000 NIORT ;

En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Fait à PARTHENAY, le 17/12/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
sur accotement, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D745 ;

Stéphane BONNIN

ARRÊTE
Transmis à :

Article 1 : Objet

-

Le 18 décembre 2020, sur la route départementale D745 du PR 1+400 au PR 1+650, commune de
SAINT-MARC-LA-LANDE, la circulation des véhicules sera régulée par alternat manuel par piquets K10 .
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de SAINT-MARC-LA-LANDE
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. PEREIRA Julien, l'entreprise INÉO ATLANTIQUE
Adresse : 2, route des Vallées Bonneuil de Verrines 79370 CELLES-SUR-BELLE
Téléphone : 06 85 70 68 26
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
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Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

ME208454AT
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de réseaux (extension BT), il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D114 ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11
sur la route départementale D114
au lieu-dit de : les Vignes à Naud
commune de VANZAY
hors agglomération

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 04 janvier 2021 au 29 janvier 2021, sur la route départementale D114 du PR 0+375 au PR 0+495,
commune de VANZAY, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier KR11 .

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

Article 3 : Mesures d'exploitation

Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Vu le plan de signalisation annexé ;
Nom : M. Maxime MORIN de l'entreprise SAS DELAIRE - Chef Boutonne - M. MORIN
Adresse : ZA du Grand Mouton Route de Sauzé-Vaussais 79110 CHEF-BOUTONNE
Téléphone : 06 31 38 07 24
Courriel : maxime.morin@sas-delaire.fr
Courriel : magali.guerit@sas-delaire.fr

Vu la demande reçue le 14/12/2020 de l'entreprise SAS DELAIRE - Chef Boutonne - M. MORIN, demeurant
ZA du Grand Mouton Route de Sauzé-Vaussais 79110 CHEF-BOUTONNE ;
pour le compte de GEREDIS Deux Sèvres demeurant 17 rue des Herbillaux, CS18840 79028 NIORT ;
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Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à MELLE, le 16 décembre 2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane GOIGOUX

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de VANZAY
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
Directeur de l'entreprise responsable des travaux (à l'attention de M. Maxime MORIN)
Directeur de GÉRÉDIS (à l'attention de M. BEAUSSE).

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 21 octobre 2020 ;
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Vu la demande formulée le 10/12/2020 par l'entreprise EUROVIA - Niort - M. SAUVAGE, demeurant 186
avenue de Nantes, 79000 NIORT ;
pour le compte de l' ATT du Mellois et Haut Val de Sèvre demeurant route de Poitiers le Simplot 79500
MELLE ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

ME208445AT

ARRÊTÉ
Portant modification de circulation
par réduction de capacité des voies
limitation de la vitesse à 50 km/h
et interdiction de dépasser
sur la route départementale D948
classée route à grande circulation
communes de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE et ALLOINAY
Hors agglomération

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de chaussée (création d'un créneau de dépassement), il est nécessaire de modifier la réglementation de la
circulation sur la route départementale D948 ;

ARRÊTE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Article 1 : Objet

Vu le Code de la route ;

Du 25 décembre 2020 au 28 février 2021, sur la route départementale D948 du PR 16+800 au PR 19+65,
communes de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE et ALLOINAY, la circulation des véhicules sera règlementée et
devra s'adapter aux contraintes liées à la réduction de capacité des voies :
- réduction des voies de circulation à 2 fois 3 mètres maximum
- limitation de la vitesse à 50 km/h
- et interdiction de dépasser.

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu l'arrêté du 6 decembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes
et autoroutes modifié par l'arrêté du 31 décembre 2012 ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Dimitri SAUVAGE de l'entreprise EUROVIA
Adresse : 186 avenue de Nantes, 79000 NIORT
Téléphone : 06 03 11 24 29
Courriel : dimitri.sauvage@eurovia.com
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).

$IILFKpOH
,'B$5
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B

En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 3 : Publicité de l'arrêté :

 
    
    

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

 !"#$"!%

Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

&(
) * * + ), * + ,, *)+ *- 
*, ./01,
3*  $$4

Fait à MELLE, le 16 décembre 2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

 5(   (5 

6

Stéphane GOIGOUX
.                  

. 
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Transmis à :
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M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Mme le Chef du SIAT : Mme Laure DEVERGE-VENITE
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
M. le Directeur Départemental des Territoires
M. le Maire de la commune de ALLOINAY
M. le Maire de la commune de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
M. le Directeur de l'entreprise responsable des travaux (à l'attention de M. Dimitri SAUVAGE)
M. l'assistant du conducteur des travaux EUROVIA (M. Florent CONQUER : florent.conquer@eurovia.com)
M. le Chef de la Maîtrise d'œuvre (Jean-Marc.bossard@egis.fr et olivier.desmoulins@egis.fr)
M. le coordonnateur SPS (I.marillas@acpi-csps.fr et f.franceschi@acpi-csps.fr).

,* )   0 $     $3 5
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Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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7RXWHV  OHV  DXWUHV  FODXVHV  GX  EDLO  QRQ  PRGLILpHV  SDU  OH  SUpVHQW
p
W  DYHQDQW
W  GHPHXUHQW
G
W
LQFKDQJpHV
/HSUpVHQWDFWHHVWIDLWHQGHX[H[HPSODLUHV

(175(
)DLWj1LRUWOHGpFHPEUH
/H  GpSDUWHPHQW  GHV  'HX[6qYUHV  UHSUpVHQWp  SDU  0RQVLHXU  +HUYp  GH  7$/+28(752<
SUpVLGHQW  GX   &RQVHLO  GpSDUWHPHQWDO  GPHQW  KDELOLWp  SDU  GpOLEpUDWLRQ  GX  FRQVHLO
GpSDUWHPHQWDO GXRFWREUHD\DQW pOXGRPLFLOHHQOD0DLVRQGXGpSDUWHPHQW PDLO
/XFLH$XEUDF±&61LRUWFHGH[

/HEDLOOHXU
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ
/H9LFH3UpVLGHQW

/HORFDWDLUH
/D3UpVLGHQWHGHO ,,%61

3KLOLSSH%5(021'

6pYHULQH9$&+21

SDUWLHFLDSUqVGpQRPPpH©OHEDLOOHXUª
G XQHSDUW
(7
/ ,QVWLWXWLRQ  ,QWHUGpSDUWHPHQWDOH  GX  %DVVLQ  GH  OD  6qYUH  1LRUWDLVH  ,,%61  UHSUpVHQWpH  SDU
0DGDPH6pYHULQH9$&+213UpVLGHQWHGRQWOHVLqJHHVWj1LRUW±0DLVRQGX'pSDUWHPHQW
&61,257&pGH[
SDUWLHFLDSUqVGpQRPPpHOH©ORFDWDLUHª
G DXWUHSDUW
9XODFRQYHQWLRQVLJQpHOHMDQYLHUSRUWDQWPLVHjGLVSRVLWLRQGHORFDX[VLWXpVLPSDVVH
GHV5RFKHVGX9LYLHUj1LRUW
&RQVLGpUDQWTXHO DVVDLQLVVHPHQWLQGLYLGXHODpWpUHOLpDXUpVHDXFROOHFWLI
&RQVLGpUDQWTXHO DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQGXMDQYLHUPHQWLRQQHODSULVHHQFKDUJH
GHVGpSHQVHVG H[SORLWDWLRQGXVLWHSRXUO DVVDQLVVHPHQWLQGLYLGXHOHWGRQFTX LOFRQYLHQWGHOH
UHPSODFHU  SDU  OHV  GpSHQVHV  DIIpUHQWHV  j  OD  FROOHFWH  HW  WUDLWHPHQW  GHV  HDX[  XVpHV  GH
O DVVLQLVVHPHQWFROOHFWLI
,/(67&219(18&(48,68,7

$UWLFOHXQLTXH
 / DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQVLJQpHOHMDQYLHUHVWPRGLILpFRPPHVXLW
/HORFDWDLUHSUHQGUDjVDFKDUJHOHVDERQQHPHQWVHWFRQVRPPDWLRQGHIOXLGHVpOHFWULFLWpIXHO
WpOpSKRQHUpVHDX[DLQVLTXHO HQWUHWLHQGHVORFDX[
,O  SUHQGUD  pJDOHPHQW  j  VD  FKDUJH  OHV  GpSHQVHV  G H[SORLWDWLRQ  GX  VLWHV  FRQWU{OHV  HW
PDLQWHQDQFH 
/ HDX  HW  O DVVDLQLVVHPHQW  FROOHFWLI  VHURQW  UHIDFWXUpV  SDU  OH  'pSDUWHPHQW  VHORQ  OD
FRQVRPPDWLRQUpHOOH UHOHYpGHFRPSWHXU HWOHWDULIHQYLJXHXU pWDEOLSDUOH6\QGLFDWGHV
(DX[GX9LYLHUGH1LRUW
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,ODYDLWpWpFRQFOXHQWUH0RQVLHXU3LHUUH025,1HWOH'pSDUWHPHQWGHV'HX[6qYUHVXQH
FRQYHQWLRQGHPLVHjGLVSRVLWLRQG XQHGXUpHG XQDQSUHQDQWHIIHWOHHUMXLOOHWMXVTX DX
MXLQSRXUODORFDWLRQjWLWUHRQpUHX[G XQORFDOGHW\SHJUDQJHG XQHVXSHUILFLHGH
PðVLVDX0DUDLV%RGLQVXUODFRPPXQHGH/28,1
/HVDYHQDQWVQHWQRQWSURORQJpODGXUpHGHODFRQYHQWLRQMXVTX DXVHSWHPEUH


(175(
0RQVLHXU3LHUUH025,1GHPHXUDQWDX0DUDLV%RGLQj/28,1  
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SDUWLHFLDSUqVGpQRPPpH©OHEDLOOHXUª
G XQHSDUW
(7

$UWLFOH

/H'pSDUWHPHQWGHV'HX[6qYUHVUHSUpVHQWpSDU0RQVLHXU*LOEHUW)$95($8SUpVLGHQWGX
&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGPHQWKDELOLWpSDUGpOLEpUDWLRQGXFRQVHLOGpSDUWHPHQWDOGXDYULO
D\DQWpOXGRPLFLOHHQOD0DLVRQGXGpSDUWHPHQWPDLO/XFLH$XEUDF±&6
1LRUWFHGH[

GHSURORQJHUODGXUpHGHODFRQYHQWLRQGXHURFWREUHDXQRYHPEUHHWFHGDQV
O DWWHQWHGHILQGHVWUDYDX[GXORFDOWHFKQLTXH
7RXWHV  OHV  DXWUHV  FODXVHV  GX  EDLO  QRQ  PRGLILpHV  SDU  OH  SUpVHQW  DYHQDQW  GHPHXUHQW
LQFKDQJpHV

SDUWLHFLDSUqVGpQRPPpHOH©ORFDWDLUHª
G DXWUHSDUW

/HSUpVHQWDFWHHVWIDLWHQGHX[H[HPSODLUHV
9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVSULVHQVHVDUWLFOHV//
  /  /  /  DOLQpD    /  j  /  /  /
/HW/

)DLWj1LRUWOHGpFHPEUH

9XOHFRGHFLYLOQRWDPPHQWVHVDUWLFOHVHWVXLYDQWV
/HEDLOOHXU

/HSUHQHXU

9XOHFRGHGHODSURSULpWpGHVSHUVRQQHVSXEOLTXHVSULVHQVRQDUWLFOH/
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ
/H9LFH3UpVLGHQW

9XOHGpFUHWQGXIpYULHUUHODWLIjODSURWHFWLRQGHODSRSXODWLRQFRQWUH
OHVULVTXHVVDQLWDLUHVOLpVjO DPLDQWHGDQVOHVLPPHXEOHVEkWLV
9X OD  GpOLEpUDWLRQ  GX    DYULO    SDU  ODTXHOOH  OH  &RQVHLO  'pSDUWHPHQWDO  D  GpOpJXp
O H[HUFLFHG XQHSDUWLHGHVHVDWWULEXWLRQVjOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWH

0RQVLHXU3LHUUH025,1

9XODGpOLEpUDWLRQGXGpFHPEUHSDUODTXHOOHOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDODLQV
FULWOHVFUpGLWVFRUUHVSRQGDQWV
&RQVLGpUDQWTX XQORFDOGHVWRFNDJHGHPDWpULHOHVSDFHYHUWVXUOHVLWHGHO XVLQHGHV
HDX[GX&pEURQHVWQpFHVVDLUHSHQGDQWODFRQVWUXFWLRQGXEkWLPHQWHWTX LOFRQYLHQW
GHODSURORQJHU
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(QYR\pHQSUpIHFWXUHOH

(QYR\pHQSUpIHFWXUHOH

5HoXHQSUpIHFWXUHOH

5HoXHQSUpIHFWXUHOH


$IILFKpOH

,'B$5
$UWLFOHpWDWGHVOLHX[

/HORFDWDLUHSUHQGUDOHVOLHX[ORXpVGDQVO¶pWDWRLOVVHWURXYHQWORUVGHO¶HQWUpHHQMRXLVVDQFH


$UWLFOHPRQWDQWHWSDLHPHQWGXIHUPDJH

/HSUpVHQWEDLOHVWFRQVHQWLHWDFFHSWpPR\HQQDQWXQIHUPDJHDQQXHOIL[pSDUDUUrWpPLQLVWpULHO
FRQVWDWDQWO¶LQGLFHQDWLRQDOGHVIHUPDJHVVRLW¼

/H IHUPDJH VHUD DFWXDOLVp FKDTXH DQQpH HQ IRQFWLRQ GH OD YDULDWLRQ GH O¶LQGLFH HW SD\DEOH j
FKDTXHpFKpDQFHDQQXHOOHVRLWHQRFWREUHGHFKDTXHDQQpH


$UWLFOHFKDUJHVHWFRQGLWLRQV

/HEDLOOHXUHVWWHQXGHPHWWUHjODGLVSRVLWLRQGXORFDWDLUHOHVELHQVORXpVSHQGDQWWRXWHODGXUpH
GXEDLOHWGHOXLHQDVVXUHUODMRXLVVDQFH

'HVWLQDWLRQ GHV OLHX[  /H ORFDWDLUH QH SRXUUD VDXI DFFRUG SUpDODEOH HW H[SUHVV GX EDLOOHXU
PHWWUHHQSODFHGHVVWUXFWXUHVEkWLHVjGHPHXUH VLORVVHUUHVHQWUHS{WVHWF RXGpPRQWDEOHV
VHUUHV SODVWLTXHV HWF  QL HIIHFWXHU GHV GpS{WV TXHOFRQTXHV GH WRXWH QDWXUH HPEDOODJHV
SODVWLTXHVRXHQFRPEUDQWVGLYHUVIXPLHURXIRXUUDJHHWF 

$IILFKpOH
,'B$5

%$,/'(/2&$7,21
(175(/('(3$57(0(17'(6'(8;6(95(6(7/(/<&(($*5,&2/('(0(//(
$QQpH
(175(
/H GpSDUWHPHQW GHV 'HX[6qYUHV UHSUpVHQWp SDU 0RQVLHXU +HUYp GH 7$/+28(752<
SUpVLGHQW GX FRQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GHV 'HX[6qYUHV GPHQW KDELOLWp SDU GpOLEpUDWLRQ GX
FRQVHLO GpSDUWHPHQWDO GX  RFWREUH  D\DQW pOX GRPLFLOH HQ OD 0DLVRQ GX GpSDUWHPHQW
PDLO/XFLH$XEUDF±&61LRUWFHGH[
SDUWLHFLDSUqVGpQRPPpH©OHEDLOOHXUª
G XQHSDUW
(7
/H/\FpHDJULFROHGH0HOOHUHSUpVHQWpSDUVRQ3URYLVHXU0RQVLHXU%HQRvW',(/7,(16
SDUWLHFLDSUqVGpQRPPpHOH©ORFDWDLUHª
G DXWUHSDUW
9XOHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVSULVHQVHVDUWLFOHV///
/DOLQpD/j///HW/


&KHPLQV KDLHV IRVVpV WDOXV FO{WXUHV H[LVWDQWHV  /H ORFDWDLUH GHYUD HQWUHWHQLU OHV FKHPLQV
GHVVHUYDQWOHVSDUFHOOHVOHVIRVVpVULJROHVVDLJQpHVDLQVLTXHOHVKDLHVHWFO{WXUHVHQIDLVDQW
WRXVWUDYDX[QpFHVVDLUHVHQWHPSVHWVDLVRQVFRQYHQDEOHV

9X OH FRGH UXUDO HW GH OD SrFKH PDULWLPH SULV HQ VRQ DUWLFOH  HW H O¶DUUrWp FRQVWDWDQW
O¶LQGLFHQDWLRQDOGHVIHUPDJHV



9X OD GpOLEpUDWLRQ GX  RFWREUH  SDU ODTXHOOH OH FRQVHLO GpSDUWHPHQWDO D DXWRULVp OH
SUpVLGHQW GX FRQVHLO GpSDUWHPHQWDO SRXU OD GXUpH GH VRQ PDQGDW j FRQFOXUH HW UpYLVHU  OHV
FRQWUDWVGHORXDJHGHFKRVHSRXUXQHGXUpHQ¶H[FpGHQWSDVDQVHWGRQWOHOR\HUDQQXHOHVW
LQIpULHXUj¼77&

/DSUpVHQWHPLVHjGLVSRVLWLRQHVWFRQFOXHSRXUXQHGXUpHGH DQVjFRPSWHUGXHURFWREUH
MXVTX¶DXVHSWHPEUH

&RWLVDWLRQVHWWD[HV/HORFDWDLUHIHUDVRQDIIDLUHSHUVRQQHOOHGHO HQVHPEOHGHV FRWLVDWLRQVHW
WD[HVSURIHVVLRQQHOOHVQRWDPPHQWGHVFRWLVDWLRQVjOD&DLVVHGH0XWXDOLWp6RFLDOH$JULFROHDILQ
TXHOHEDLOOHXUQHSXLVVHrWUHLQTXLpWpjFHVXMHW

$VVXUDQFH /H ORFDWDLUH GHYUD V¶DVVXUHU FRQWUH WRXV OHV ULVTXHV LQKpUHQWV j VRQ DFWLYLWp
DJULFROH,OWLHQGUDjGLVSRVLWLRQGXEDLOOHXUXQHDWWHVWDWLRQG¶DVVXUDQFHjFHVXMHW


$UWLFOHWUDQVPLVVLRQGXEDLO

7RXWHFHVVLRQGXEDLORXVRXVORFDWLRQGXELHQHVWVWULFWHPHQWLQWHUGLWH


/HSUpVHQWDFWHHVWpWDEOLHQGHX[H[HPSODLUHV

)DLWj1LRUWOHGpFHPEUH


/HEDLOOHXU
/HSUHQHXU
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ
/H'LUHFWHXUGX/\FpH$JULFROH

/H9LFH3UpVLGHQW
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9X O¶DUUrWp GX  QRYHPEUH  SRUWDQW GpOpJDWLRQ GH IRQFWLRQ HW GH VLJQDWXUH DX[ YLFH
SUpVLGHQWVHWFRQVHLOOHUVGpSDUWHPHQWDX[
&RQVLGpUDQWTXHOHEDLOGHORFDWLRQGXRFWREUHSDVVpDYHFOH/\FpHDJULFROHGH0HOOH
HWOH'pSDUWHPHQWDUULYHjH[LSLUDWLRQOHVHSWHPEUH
&RQVLGpUDQW TXH OHV GHX[ SDUWLHV RQW FRQYHQX GH VRQ UHQRXYHOOHPHQW SRXU XQH GXUpH GH 
DQV
,/$e7e&219(18&(48,68,7
$UWLFOHREMHW
/H 'pSDUWHPHQW GRQQH j EDLO DX /\FpH DJULFROH GH 0HOOH GHX[ SDUFHOOHV GH WHUUDLQV G¶XQH
VXSHUILFLH WRWDOH GH  KD  D  FD VLVHV j &HOOHV VXU %HOOH FDGDVWUpHV VHFWLRQV  $% 
SRXUKDDFDHW=+SRXUKDDFD
$UWLFOHGXUpH
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