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181

Arrêté n° 2018 D 1129 du 03 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 75 du PR 0+100 au PR 
0+850, du 5 avril au 04 mai 2018, à l'occasion de travaux de branchement d'eau, commune 
d'Orsennes. 

184

Arrêté n° 2018 D 1130 du 03 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 960 du PR 27+630 au 
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PR 78+559 et n° 39 du PR 9+1051 au PR 10+000, le 15 août 2018, de 8h à 22h, à l'occasion 
de la fête "Savonnette RUN", commune d' ORSENNES 
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orange, commune de  LIGNEROLLES 
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PR 10+037, n° 925 du PR 10+616 au PR 13+516, n° 918 du PR 33+000 au PR 34+730, du 
09/04/18 au 30/04/18, à l'occasion de travaux de relevés sur les chambres télécoms dans le 
cadre d'une étude préalable au déploiement physique de la fibre optiquen, communes de  
PRUNIERS, BOMMIERS, MEUNET-PLANCHES etAMBRAULT. 
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PR 31+917, du 09/04/18 au 30/04/18, à l'occasion de travaux de relevés sur les chambres 
télécoms dans le cadre d'une étude préalable au déploiement physique de la fibre optique,  
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de 14h à 18h, commune d'Oulches. 
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et Dames, le 22 avril 2018 de 8h à 20h, commune de PREAUX 
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Arrêté n° 2018 D 1154 du 05 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 920 du PR 8+185 au 
PR 8+530, n° 960 du PR 18+000 au PR 18+568, VC, rue Grande, VC, rue des Fossés (sur 
100 mètres depuis la pace de la République), VC, Place de la République, VC 212, rue des 
Loges du 21/04/18 à 5h30 au 22/04/18 à 20h30, à l'occasion de Foire de printemps et de la 
Brocante, communes de VATAN et SAINT FLORENTIN. 
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Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 43c du PR 2+600 au 
PR 3+200, du 16 avril au 16 mai 2018, à l'occasion des travaux de remplacement de poteau 
Orange, commune de PAULNAY. 
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Portant prolongation de délai de l'arrêté n° 2018-D-46 du 09/01/18, concernant la 
réglementation de la circulation sur la route départementale n° 129 du PR 0+000 au PR 
0+500, à l'occasion des travaux de renforcement du réseau électrique, commune de 
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Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 2 du PR 27+152 au PR 
27+604, le 15 avril 2018 de 5h à 23h, à l'occasion de la brocante, commune de LUCAY LE 
LIBRE. 
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Portant réglementation de la circulation sur l'itinéraire de la course pédestre dénommée 
"Tournée de Vineuil", le 14 avril 2018 de 15h à 19h, commune de VINEUIL. 
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Portant réglementation de la circulation sur le délaissé routier le long de la route 
départementale n° 951 desservi par le giratoire RD 951 et 951a, le 14 avril 2018 de 8h à 20h, à 
l'occasion de l'enseignement de la conduite moto, commune d'INGRANDES. 
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Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 927 du PR 17+600 au 
PR 18+350, du 16 au 19 avril 2018, à l'occasion de travaux délagzge HTA ERDF 36, commune 
de NEUVY-SAINT-SEPULCHRE. 
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Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 931 du PR 2+000 au 
PR 4+000, du 09 avril au 09 mai 2018, à l'occasion des travaux d'éléagage, commune 
d'ARGENTON. 
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Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 71 du PR 67+385 au 
PR 71+582, du 9 avril au 25 mai 2018, à l'occasion de travaux de curage de fossés, commune 
de SAZERAY 
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Arrêté n° 2018 D 1171 du 06 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 71 du PR 67+765 au 
PR 70+285, du 9 au 20 avril 2018, à l'occasion de réfection de la couche de roulement, 
commune de SAZERAY. 
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Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 990 du PR 41+000 au 
PR 42+700, du 9 au 20 avril 2018, à l'occasion de travaux de curage de fossés, commune de, 
Montchevrier 

255

Arrêté n° 2018 D 1173 du 06 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 927 du PR 23+450 au 
PR 24+500 et du PR 28+000 au PR 30+350, du 9 au 19 avril 2018, à l'occasion de travaux 
d'élagage HTA ERDF 36, commune de BOUESSE. 

258

Arrêté n° 2018 D 1176 du 09 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur l'itinéraire de la course cycliste dénommée "Course 
de Buzançais" le 21 avril 2018 de 14h à 17h, commune de BUZANCAIS. 

261

Arrêté n° 2018 D 1177 du 09 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 12a du PR 0+950 au 
PR 1+050, le 17 avril 2018 de 8h à 17h, à l'occasion de travaux de remplacement d'un 
tranformateur électrique haut de poteau, commune de  MERS SUR INDRE 

264

Arrêté n° 2018 D 1178 du 09 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 17 du PR 17+400 au 
PR 17+690, du 16 avril au 16 mai 2018, à l'occasion des travaux de remplacement de poteau 
Orange, commune de DOUADIC. 

267

Arrêté n° 2018 D 1179 du 09 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 943 du PR 8+800 au 
PR 12+500, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de fissures, 
communes de BRIANTES, LACS et LA CHATRE. 

270
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Arrêté n° 2018 D 1180 du 09 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 943 du PR 40+000 au 
PR 41+545, du 10/04/18 au 20/04/18, à l'occasion de travaux de pose de réseau pour le 
compte de Free Mobile, communes d'Etrechet et Ardentes. 

273

Arrêté n° 2018 D 1186 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation d ela circulation sur la route départementale n° 106 du PR 0+865 au 
PR 1+205, le 22 avril 2018 de 6h à 19h, à l'occasion de la manifestation dénommée 
"Championnat de France Féminin", commune d'ARGENTON SUR CREUSE. 

276

Arrêté n° 2018 D 1187 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 4a du PR 0+000 au PR 
0+427, du 16/04/18 au 31/05/18, à l'occasion de travaux de réfection de la chaussée, 
commune de VAL FOUZON. 

279

Arrêté n° 2018 D 1188 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 49 du PR 22+188 au 
PR 24+030, du 16/04/18 au 29/06/18, à l'occasion de travaux d'enfouissement de réseau 
électyrique, commune d' AMBRAULT. 

282

Arrêté n° 2018 D 1189 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 22 du PR 5+680 au PR 
6+000, du 16/04/18 au 04/0518, à l'occasion de travaux de terrassement sous accotement, 
commune de  FAVEROLLES. 

285

Arrêté n° 2018 D 1190 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 990 du PR 14+600 au 
PR 14+750, du 16/04/18 au 20/04/18, à l'occasion de travaux de remplacement d'un 
transformateur, communes d'ARTHON et JEU LES BOIS. 

288

Arrêté n° 2018 D 1191 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 36 du PR 0+400 au PR 
0+600, du 16 avril au 16 mai 2018, à l'occasion de travaux de remplacement d'un poteau 
Orange, commune de TILLY. 

291

Arrêté n° 2018 D 1192 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 22A du PR 2+800 au 
PR 2+940, du 16/04/18 au 16/05/18, à l'occasion de travaux de remplacement de support 
téléphonique, commune de VILLENTROIS 

294

Arrêté n° 2018 D 1193 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 27 du PR 61+092 au 
PR 61+250, du 13/04/18 au 31/05/18, à l'occasion de travaux d'entretien sur un appareil de 
coupure, communes de Villegongis et Vineuil. 

297

Arrêté n° 2018 D 1209 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 11 du PR 20+766 au 
PR 21+910, n° 76 du PR 12+1281 au PR 12+1342, n° 63 du PR 26+270 au PR 26+425, n° 
28g du PR 0+000 au PR 0+192 et VC "Rue du Four", le 29 avril 2018 de 5h à 21h, à l'occasion 
de la Foire de Printemps, commune D'ARGY. 

299

Arrêté n° 2018 D 1210 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 920 du PR 64+707 
au PR 65+741 et n° 927e du PR 2+500 au PR 2+653, du 20 avril au 31 mai 2018, à l'occasion 
des travaux d'enrobés, commune d' ARGENTON SUR CREUSE. 

302

Arrêté n° 2018 D 1211 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 940 du PR 12+400 au 
PR 15+200, du 16 avril au 29 juin 2018, à l'occasion de travaux de pose de poteaux pour la 
fibre optique, communes de BRIANTES et LE MAGNY. 

305

Arrêté n° 2018 D 1212 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 80 du PR 2+500 au PR 
2+650, du 16/04/18 au 16/05/18, à l'occasion de travaux de remplacement de deux poteau 
téléphoniques, commune de MONTIERCHAUME 

308

Arrêté n° 2018 D 1213 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur l'itinéraire de la course cycliste dénommée "Tour 
du Val de Bouzanne", le 15 avril 2018 de 14h à 18h, communes de CLUIS, ORSENNES, 
MAILLET, MALICORNAY, GOURNAY, MOUHERS, NEUVY SAINT SEPULCHRE, SAINT DENIS 
DE JOUHET et FOUGEROLLES. 

311

Arrêté n° 2018 D 1214 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les itinéraires des épreuves pédestres et cycliste 
dénommées "Vétathlon", le 14 avril 2018, de 14h à 19, commune de BRIANTES. 

316

Arrêté n° 2018 D 1215 du 11 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 927 du PR 16+500 au 
PR 17+150, du 12 au 26 avril 2018, à l'occasion de travaux de réparation d'une fuite sur le 
réseau d'eau potable, commune de NEUVY SAINT SEPULCHRE. 

320
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Arrêté n° 2018 D 1236 du 12 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 48a du PR 5+330 au 
PR 5+400, du 30 avril au 29 juin 2018, à l'occasion des travaux pour l'entretien d'un appareil 
de coupure Enedis, commune du Pêchereau 

323

Arrêté n° 2018 D 1237 du 12 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 134 du PR 3+496 au 
PR 3+554, du 23 avril au 29 juin 2018, à l'occasion des travaux de construction d'un réseau 
d'assainissement EU et renforcement canalisation AEP, commune de SAINT-GAULTIER. 

326

Arrêté n° 2018 D 1238 du 12 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 44 du PR 18+670 au 
PR 19+150, du 23 avril au 23 juillet 2018, à l'occasion des travaux de renforcement BTA, 
commune de CIRON. 

328

Arrêté n° 2018 D 1242 du 13 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 956 du PR 24+100 au 
PR 24+600, du 17/04/18 au 30/04/18, à l'occasion de travaux de réparation d'une chambre de 
télécommunication descellée en rive de chaussée, commune de BAUDRES. 

331

Arrêté n° 2018 D 1246 du 13 Avril 2018 
Portant prolongation de délai de l'arrêté n° 2018-D-806 du 06/032018 concernant la 
réglementation de la circulation sur la route départementale n° 61a du PR 1+310 au PR 
1+520, à l'occasion des travaux pour le raccordement électrique, commune de DOUADIC. 

334

Arrêté n° 2018 D 1252 du 16 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 10 du PR 47+600 au 
PR 50+963, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de fissures, 
communes de ROUSSINES et SAINT BENOIT DU SAULT. 

336

Arrêté n° 2018 D 1253 du 16 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 19 du PR 47+150 au 
PR 47+630 et n° 75 du PR 11+450 au PR 11+880 et n° 38 du PR 19+380 au PR 20+000 du 14 
mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de fissures, communes de 
FOUGEROLLES ET cluis; 

339

Arrêté n° 2018 D 1254 du 16 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 86 du PR 1+072 au 
PR 2+415, n°1b du PR 0+600 au PR 1+355, n°46 du PR 49+800 au PR 41+100 et n° 46a du 
PR 0+700 au PR 1+900, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de 
fissures, communes de MOUHET et SAINT CIVRAN. 

342

Arrêté n° 2018 D 1255 du 16 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur le délaissé routier le long de la route 
départementale n° 951 desservi par le giratoire RD 951 et 951a, le 11 et 12 mai 2018 de 8h à 
20h, à l'occasion de l'enseignement de la conduite moto, commune d'INGRANDES. 

345

Arrêté n° 2018 D 1256 du 16 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur l'itinéraire des cources cyclistes dénommées "Prix 
de la Municipalité Minimes + Dames M/C de 10h à 13h" - Prix Denis Forestier Cadets de 13h à 
16h" et "Prix de la Municipalité - 3ème juniors et pass'cyclisme Open de 16h à 19h" , le 10 mai 
2018, commune de CHATILLON SUR INDRE. 

347

Arrêté n° 2018 D 1257 du 16 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation par limitation de vitesse à 70km/h sur la route 
déaprtementale n° 943 du PR 94+067 au PR 94+500, hors agglomération, commune de 
CHATILLON SUR INDRE. 

350

Arrêté n° 2018 D 1258 du 16 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 48 du PR 19+370 au 
PR 19+500, du 23 au 27 avril 2018, à l'occasion des travaux de raccordement ENEDIS, 
commune de Le Menoux 

352

Arrêté n° 2018 D 1259 du 16 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 59 du PR 4+500 au PR 
4+800, du 23 avril au 23 mai 2018, à l'occasion de travaux de remplacement d'un poteau 
Orange, commune de CHAZELET. 

355

Arrêté n° 2018 D 1260 du 16 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 960 du PR 21+118 au 
PR 21+857, du 18/04/18 au 04/05/18, à l'occasion de travaux d'attage d'arbres, commune de 
SAINT FLORENTIN. 

358

Arrêté n° 2018 D 1289 du 18 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 920 du PR 73+900 au 
PR 94+496, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de fissures, 
communes de CELON, VIGOUX, PARNAC et MOUHET. 

361

Arrêté n° 2018 D 1290 du 18 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur l'itinéraire de la course cycliste dénommée "Grand 
Prix du Pêchereau", le 8 mai 2018 de 13h à 18h, commune du PECHEREAU. 

364
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Arrêté n° 2018 D 1291 du 18 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur diverses routes départementales et voies 
communales, le 2 mai 2018, de 5h à 20h, à l'occasion de la foire annuelle aux Oisons, 
commune de MARTIZAY. 

367

Arrêté n° 2018 D 1292 du 18 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 67 du PR 11+450 au 
PR 11+750, du 25 avril au 25 mai 2018, à l'occasion des travaux de remplacement de poteau 
Orange, commune de NIHERNE. 

370

Arrêté n° 2018 D 1293 du 18 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 48 du PR 17+800 au 
PR 19+000, du 23 avril au 31 mai 2018, à l'occasion des travauxx d'enrobés, commune de LE 
MENOUX. 

372

Arrêté n° 2018 D 1294 du 18 Avril 2018 
Portant réglementation d ela circulation sur la route départementale n° 920 du PR 65+479 du 
giratoire, du 23 au 26 avril 2018, à l'occasion des travaux de mise à niveau d'ouvrage avant 
réfection de la chaussée, commune d'ARGENTON SUR CREUSE. 

375

Arrêté n° 2018 D 1295 du 18 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 40 du PR 17+46+0 au 
PR 17+660, du 23 avril au 25 mai 2018, à l'occasion des travaux pour accès au nouveau 
cimetière, commune de MOSNAY. 

378

Arrêté n° 2018 D 1296 du 18 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 47 du PR 7+250 au PR 
7+700, du 23 avril au 23 mai 2018, à l'occasion des travaux de remplacmeent de poteau 
Orange, commune de NEUILLAY LES BOIS. 

380

Arrêté n° 2018 D 1297 du 18 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 1 du PR 12+020 au PR 
14+995, du 23 avril au 31 mai 2018, à l'occasion des travaux de pose de buses, commune de 
NEUILLAY LES BOIS. 

383

Arrêté n° 2018 D 1298 du 18 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 40 du PR 20+300 au 
PR 20+380, du 23 avril au 21 mai 2018, à l'occasion des travaux pour la création d'un accès 
au nouveau cimetière, commune de MOSNAY. 

386

Arrêté n° 2018 D 1304 du 19 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 960 du PR 18+050 au 
PR 18+200, du 23/04/18 au 29/06/18, à l'occasion de travaux d'enfouissement de réseaux, 
commune de VATAN. 

389

Arrêté n° 2018 D 1305 du 19 Avril 2018 
Abrogeant l'arrêté n° 2018-D-1154 du 05 avril 2018 - Portant réglementation de la circulation 
sur les routes départementales n° 920 du PR 8+185 au PR 8+530, n° 960 du PR 18+000 au 
PR 18+568, VC, rue Grande, VC, rue des Fossés (sur 100 mètres depuis la pace de la 
République), VC, Place de la République, VC 212, rue des Loges du 21/04/18 à 5h30 au 
22/04/18 à 20h30, à l'occasion de Foire de printemps et de la Brocante, communes de VATAN 
et SAINT FLORENTIN. 

392

Arrêté n° 2018 D 1310 du 19 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur l'itinéraire de la cource cycliste dénommée "Grand 
Prix de Dunet", le 27 mai 2018 de 13 heures à 18 heures, commune de DUNET. 

396

Arrêté n° 2018 D 1311 du 19 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 927 du PR 7+550 au 
PR 10+650, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de fissures, 
communes de SARZAY et FOUGEROLLES. 

399

Arrêté n° 2018 D 1312 du 19 Avril 2018 
Portant réglementation d ela circulation sur l'itinéraire de la couce cycliste dénommée "La 
Rode du Facteur" le 6 mai 2018 de 14h à 18h. 

402

Arrêté n° 2018 D 1313 du 19 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 927 du PR 41+650 au 
PR 42+000, du 2 mai au 15 juin 2018, à l'occasion des travaux de réfection de chaussée, 
commune du PONT CHRETIEN CHABENET. 

407

Arrêté n° 2018 D 1314 du 19 Avril 2018 
Portant réglemenentation de la circulation sur la route départementale n° 2 du pR 9+885 au 
PR 10+225, du 23/04/18 au 23/05/18, à l'occasion de travaux de fouille sur câble enterré, 
commune de BOUGES LE CHATEAU. 

410

Arrêté n° 2018 D 1315 du 19 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes suivantes RD 960 du PR 52+000 au PR 
52+325, RD 22B du PR 0+640 au PR 1+000, rue de la République, rue du Puits Chenu, rue du 
Chemin vert, rue Talleyrand, du 23/04/18 au 28/09/18, à l'occasion de travaux d'aménagement 
du centre bourg, commune de Luçay le Male 

413
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Arrêté n° 2018 D 1316 du 19 Avril 2018 
Portant réglementation d ela circulation sur les routes : RD n° 12 du PR 41+943 au PR 
43+893, VC 2 de la RD 80c à la RD 12, le 22/04/18 à l'occasion de la Brocante des Amouraux, 
commune de SAINT VALENTIN 

418

Arrêté n° 2018 D 1317 du 20 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 36 du PR 11+100 au 
PR 16+350, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de travaux de popntage de fissures, 
communes de CHAILLAC, LA CHATRE L'ANGLIN et ROUSSINES. 

421

Arrêté n° 2018 D 1318 du 20 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 36 du PR 8+276 au 
PR 8+783 et n° 913 du PR 10+400 au PR 20+135, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de 
travaux de pontage de fissures, communes de CHAILLAC, BRAIZE et EGUZON. 

424

Arrêté n° 2018 D 1319 du 20 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 44 du PR 47+425 au 
PR 50+300, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de fissures, 
communes de TILLY et BONNEUIL. 

427

Arrêté n° 2018 D 1320 du 20 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 63 du 11+754 au PR 
11+913, du 7 mai au 7 juin 2018, à l'occasion des travaux de remplacement de poteau Orange, 
commune de CLION SUR INDRE 

430

Arrêté n° 2018 D 1321 du 20 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 58 du PR 7+922 au 
PR 10+595 et n° 58a du PR 0+000 au PR 1+253, du 25 avril au 31 mai 2018, à l'occasion des 
travaux de busage, communes de SAULNAY et de SAINTE GEMME. 

433

Arrêté n° 2018 D 1322 du 20 Avril 2018 
Portant réglementation d ela circulation sur la route départementale n° 922 du PR 11+030 au 
PR 11+280, du 25/04/18 au 25/05/18, à l'occasion de travaux de remplacement de poteau 
téléphonique, commune de REBOURSIN 

436

Arrêté n° 2018 D 1323 du 20 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 49 du PR 1+100 au 
PR 3+300 et n° 72 du PR 11+300 au PR 11+563, du 23 avril au 31 mai 2018, à l'occasion de 
travaux pour le déploiement de la fibre optique, commune de MONTGIVRAY 

439

Arrêté n° 2018 D 1324 du 20 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 951 du PR 29+160 au 
PR 30+200, du 23 avril au 29 juin 2018, à l'occasion des travaux de réfection de mise à la terre 
de mâts d'éclairage publics, commune de CIRON. 

442

Arrêté n° 2018 D 1325 du 20 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 956 du PR 22+000 
au PR 23+140 n° 22 au PR 24+000, du 23/04/18 au 30/05/18, à l'occasion de travaux 
d'abattage d'arbres, commune de Vicq sur Nahon. 

445

Arrêté n° 2018 D 1330 du 23 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 927 du PR 74+750 
au PR 75+300 et n° 15 du PR 85+490 au PR 86+000, le 1er mai 2018 de 6h00 à 23h00, à 
l'occasion de la fête de la Moto, commune de BELABRE à "Carthage". 

448

Arrêté n° 2018 D 1331 du 23 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 48 du PR 20+850 au 
PR 21+150, du 27 avril au 29 juin 2018, à l'occasion des travaux de pose de poteau, commune 
du PECHEREAU. 

451

Arrêté n° 2018 D 1332 du 23 Avril 2018 
Portant réglementation d ela circulation sur la route départementale n° 951bis du PR 10+000 
au PR 23+800, du 24 avril au 31 mai 2018, à l'occasion de travaux de mise en oeuvre de 
Recmac, communes de THEVET-SAINT-JULIEN et VICQ-EXEMPLET. 

454

Arrêté n° 2018 D 1353 du 24 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 918 du PR 45+656 au 
PR 48+535, du 25 avril au 31 ocotbre 2018, à l'occasion de travaux en bordure de route pour 
le parc éolien, communes de SAINT-AOUT et SAINT CHARTIER 

457

Arrêté n° 2018 D 1370 du 25 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 54 du PR 65+950 au 
PR 66+200 et du PR 73+700 au PR 74+200, n° 93a du PR 0+000 au PR 0+200 et n° 93 du PR 
6+250 au PR 6+400, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de 
fissures, communes de SACIERGES-SAINT-MARTIN et  CHAZELET. 

460

Arrêté n° 2018 D 1371 du 25 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 940 du pR 19+340 au 
PR 20+370, du 11 mai 8h00 au 13 mai 2018 21h, à l'occasion de la course motos dénommée 
"Trophée Grand Ouest UFOLEP", commune de MONTGIVRAY. 

463
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Arrêté n° 2018 D 1372 du 25 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 2 du PR 23+800 au PR 
24+614, du 02/05/18 au 31/05/18, à l'occasion de travaux de réfection de chaussée, Commune 
de MEUNET SUR VATAN. 

465

Arrêté n° 2018 D 1373 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation d ela circulation sur la route départementale n° 118 du PR 0+606 au 
PR 3+317, du 26 mai 2018 8h au 27 mai 2018 20h, à l'occasion de la 8ème fête des plantes, 
commune de IGNAC. 

468

Arrêté n° 2018 D 1374 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 29 du PR 5+290 au PR 
5+490, du 14 mai au 14 juin 2018, à l'occasion des travaux de remplacement de poteau 
Orange, commune de THENAY 

471

Arrêté n° 2018 D 1375 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route déaprtementale n° 64 du PR 24+400 au 
PR 24+597 et sur diverses voies communales, le 13 mai 2018 de 5h à 22h, à l'occasion de la 
brocante, commune de BUZANCAIS. 

474

Arrêté n° 2018 D 1376 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 7 du PR 21+190 au 
PR 21+770, n° 77 du PR 3+560 au PR 4+405, n° 77a du PR 0+000 au PR 0+310, du 09 mai 
2018 à 9h au 11 mai 2018 à 12h, à l'occasion de la Calvacade, commune de  Vineuil 

477

Arrêté n° 2018 D 1377 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation d ela circulation sur les routes suivantes : RD 40 du PR 12+038 au PR 
14+850, RD 21 du PR 50+940 au PR 50+554, RD 14 du PR 35+163 au PR 35+890, VC, rue 
Charles Henri Balsan, VC 2, le 2 mai 2018 de 6h à 21h, à l'occasion de la brocante de 
VELLES. 

480

Arrêté n° 2018 D 1378 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation d ela circulation sur la route départementale n° 15 du PR 48+080 au 
PR 48+490, du 7 mai au 7 juin 2018, à l'occasion des travaux de remplacement de poteau 
Orange, commune de SAULNAY 

483

Arrêté n° 2018 D 1379 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 13c du PR 1+950 au 
PR 2+200, du 07/05/2018 au 31/05/2018, à l'occasion de travaux de réfection de chaussée, 
commune de SAINT CHRISTOPHE EN BAZELLE. 

486

Arrêté n° 2018 D 1380 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 25 du PR 10+699 au 
PR 10+904, du 07/05/2018 au 31/05/2018, à l'occasion de travaux de réfection de chaussée, 
commune de Saint Christophe en Bazelle 

489

Arrêté n° 2018 D 1381 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 15d du 0+000 au PR 
2+800, n°15 du PR 27+800 au PR 28+300, du 07/05/2018 au 07/06/2018, à l'occasion de 
travaux de remplacement de poteaux téléphoniques, commune de PELLEVOISIN 

492

Arrêté n° 2018 D 1382 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 58 du PR 21+510 au 
PR 22+540, du 03 au 11 mai 2018, à l'occasion des travaux pour la réalisation de forage 
dirigés, commune de NURET LE FERON 

495

Arrêté n° 2018 D 1383 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 76 du PR 4+500 au PR 
5+225, du 07 mai au 07 juin 2018, à l'occasion des travaux de remplacement de poteaux 
Orange, commune de SAINT LACTENCIN 

498

Arrêté n° 2018 D 1384 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 926 du PR 6+310 au 
PR 7+191, n° 66 du PR 6+729 au PR 7+079, n° 8b du PR 0+000 au PR 0+534, n° 31 du PR 
31+890 au PR 33+227, le 06/05/2018 de 6h à 19h, COMMUNE DE LINIEZ 

501

Arrêté n° 2018 D 1385 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur l'itinéraire de la course cycliste dénommée "Grand 
Prix de Luant", le 6 mai 2018 de 14h à 18h, commune de  Luant 

504

Arrêté n° 2018 D 1386 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 8a du PR 0+000 au PR 
2+770, du 05/05/2018 au 08/05/2018 de 7h à 20h, à l'occasion des portes ouvertes, commune 
d'écueillé. 

507

Arrêté n° 2018 D 1387 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 918 du PR 33+124 au 
PR 33+160, du 04/05/2018 au 29/06/2018, à l'occasion de travaux d'aménagement d'un ilot 
pour permettre le passage des convois exceptionnels du parc éolien, commune d'AMBRAULT. 

510
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Arrêté n° 2018 D 1388 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 943 du PR 82+930 au 
PR 83+230, le 02 mai 2018, à l'occasion des travaux de réfection d'un dalle béton au droit d'un 
radar existant, commune de PALLUAU SUR INDRE. 

513

Arrêté n° 2018 D 1389 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 975 du PR 22+508 
au PR 22+593 et n° 925 du PR 83+810 au PR 84+040, du 02 mai au 15 juin 2018, à l'occasion 
des travaux de renforcement de la chaussée du giratoire, commune d'AZAY LE FERRON. 

516

Arrêté n° 2018 D 1390 du 26 Avril 2018 
Portant prolongation de délai de l'arrêté n° 2018-D-1107 du 23/03/18 concernant la 
réglementation de la circulation sur la route départementale n° 28 du PR 26+400 au PR 
28+320, à l'occasion de travaux de remplacement d'aqueducs transversaux, communes 
d'ARGY et SOUGE. 

520

Arrêté n° 2018 D 1391 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départemental0es n° 67 du PR 25+571 
au PR 25+840, n° 990 du PR 4+350 au PR 6+198, le 1er mai 2018 de 14h à 19h, à l'occasion 
de la fête du muguet "défilé de chars", commune du POINCONNET 

522

Arrêté n° 2018 D 1392 du 26 Avril 2018 
Portant prolongation de délai de l'arrêté n° 2018-D-1098 du 28/03/18 concernant la 
réglementation de la circulation sur la route départementale n° 28 du PR 36+000 au PR 
36+050, à l'occasion de travaux de remplacement d'acqueduc transversal, commune de 
LEVROUX. 

525

Arrêté n° 2018 D 1393 du 26 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 67 du PR 25+571 au 
PR 26+520, le 28 avril 2018 de 20h à 24h, à l'occasion de la fête du muguet "feu d'artifice", 
commune de POINCONNET. 

527

Arrêté n° 2018 D 1394 du 26 Avril 2018 
Portant prolongation de délai de l'arrêté n° 2017-D-3380 du 14/09/2017, concernant la 
réglementation de la circulation sur la route départementale n° 16 du PR 7+400 au PR 
10+300, à l'occasion de travaux de construction du parc éolien de Torfou, commune de Les 

530

Arrêté n° 2018 D 1396 du 26 avril 2018 - PORTANT délégationde signature à Monsieur 
Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du 
Patrimoine et de l'Education, et aux Agents en fonction dans les services relevant de son 
autorité

532

Arrêté n° 2018 D 1400 du 27 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 64d du PR 0+000 au 
PR 2+000, du 14 mai au 29 juin 2018, à l'occasion des travaux d'entretien d'un appareil de 
coupure sur réseau ENEDIS, commune de st Lactencin 

550

Arrêté n° 2018 D 1401 du 27 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur l'itinéraire de la course cycliste dénommée "Prix 
des Commerçants et des Artisants", du 13 mai 2018 de 13h à 20h, commune du 
POINCONNET 

553

Arrêté n° 2018 D 1402 du 27 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 63 du PR 9+650 au 
PR 9+900 et n° 18 du PR 7+930 au PR 8+500, du 09 mai au 06 juillet 2018, à l'occasion des 
travaux de pose de poteaux FT pour la fibre optique, commune de CLION-sur-INDRE. 

556

Arrêté n° 2018 D 1403 du 27 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 30a du PR 4+699 au 
PR 5+063, le 6 mai 2018 de 6h à 18h, à l'occasion de la brocante vide grenier, commune de 
MOSNAY. 

559

Arrêté n° 2018 D 1404 du 27 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 940 du PR 17+365 
au PR 17+425 et n° 940a du PR 0+000 au PR 0+208, du 2 au 4 mai 2018, à l'occasion de 
travaux pour la pose de la fibre optique, commune de LA CHATRE. 

562

Arrêté n° 2018 D 1405 du 27 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 71 du PR 23+220 au 
PR 24+585, du 2 mai au 31 juillet 2018, à l'occasion de travaux de chargement de bois sur le 
domaine public, communes de  SAINT CHRISTOPHE EN BOUCHERIE et LA BERTHENOUX. 

565

Arrêté n° 2018 D 1406 du 27 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 95 du PR 14+590 au 
PR 15+000, du 02 mai au 15 juin 2018, à l'occasion des travaux d'enrobés, commune de  
NEONS SUR CREUSE 

568

Arrêté n° 2018 D 1407 du 27 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 927 du PR 0+850 au 
PR 5+300, du 30 avril au 22 juin 2018, à l'occasion de travaux sur réseau RIP 36, communes 
de MONTGIVRAY-LA CHATRE-LE MAGNY 

571
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Arrêté n° 2018 D 1408 du 27 Avril 2018 
Portant prolongation de délai de l'arrêté n° 2018-D-568 du 31/01/2018 concernant la 
réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 1 du PR 56+500 au PR 
56+920 et n° 36 du PR 16+738 au PR 16+844, du 28 avril au 27 juillet 2018, à l'occasion de 
travaux de renforcement des réseaux électriques, commune de LA CHTRE-L'ANGLIN. 

574

Arrêté n° 2018 D 1433 du 30 Avril 2018 
Portant changement du régime de priorité de la route départementale n° 17 au PR 40+306 à 
son intersection avec la route départementale n° 11 au PR 9+039, hors agglomération, 
commune de HEUGNES; 

576

Arrêté n° 2018 D 1434 du 30 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 951 du PR 43+470 au 
PR 44+100, du 14 mai au 14 juin 2018, à l'occasion des travaux de fouille sur câble enterré 
orange, commune de CHASSENEUIL 

578

Arrêté n° 2018 D 1435 du 30 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 927 du PR 17+800 au 
PR 19+900, du 7 mai au 7 juin 2018, à l'occasion de traVaux de fouille sur câble enterré 
Orange, communes de NEUVY SAINT SEPULCHRE et GOURNAY 

581

Arrêté n° 2018 D 1436 du 30 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 925 du PR 5+000 au 
PR 5+220, du 02/05/18 au 31/05/18, à l'occasion de travaux de réfection de chaussée, 
commune de PRUNIERS 

584

Arrêté n° 2018 D 1437 du 30 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur l'itinéraire de la couse cycliste du 20 mai 2018 de 
15h à 18h, commune de SAINT DENIS DE JOUHET 

587

Arrêté n° 2018 D 1438 du 30 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 72 du PR 5+000 au 
PR 6+000, n° 69b du PR 0+000 au PR 4+000, n° 41 du PR 18+900 au PR 19+400 et n° 41a 
du PR 2+400 au PR 4+100, du 14 ami au 13 juillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage 
de fissures, communes de LOUROUER SAINT LAURENT, VERNEUIL SUR IGNERAIE, 
CHASSIGNOLES, SARZAY et MONTGIVRAY. 

590

Arrêté n° 2018 D 1439 du 30 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur l'itinéraire de la course cycliste dénommée "GranD 
prix de La Châtre l'Anglin" le 10 mai 2018 de 13h à 18h, commune de LA CHATRE 

593

Arrêté n° 2018 D 1440 du 30 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 21a du PR 2+690 au 
PR 3+600, du 7 mai au 7 juin 2018, à l'occasion de travaux de fouille sur câble enterré Orange, 
commune d' ORSENNES 

596

Arrêté n° 2018 D 1441 du 30 Avril 2018 
Portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n° 36 du PR 11+750 au 
PR 11+950 et n° 36f du PR 0+000 au PR 0+250, du 3 au 30 mai 2018, à l'occasion de travaux 
de fonçage et d'une chambre à poser, commune de CHAILLAC. 

598
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

A - Finances et Solidarité Territoriale

FISCALITE LOCALE DIRECTE et INDIRECTE
FIXATION des DIFFERENTS TAUX

_________

Mme DUVOUX, Rapporteur. -
 

En matière de fiscalité directe, il nous est proposé, pour la 15ème année 
consécutive, de maintenir à 16,21 %, pour 2018, le taux de la taxe foncière sur le bâti, 
notre Département confirmant ainsi son taux le plus bas de la Région Centre-Val de 
Loire.

S’agissant de la fiscalité indirecte, le taux de la taxe de publicité foncière ou 
de droit d’enregistrement pourrait être reconduit à 3,80 %, faisant ainsi de l’Indre l’un 
des trois seuls Départements à ne pas avoir relevé ce taux.

Au moment où les prélèvements obligatoires en France viennent de battre un
nouveau record en franchissant pour la première fois le cap des 45 % du Produit 
Intérieur Brut, la modération fiscale de notre assemblée est à relever.

Elle s'accompagne par ailleurs d'une efficacité dans la gestion de la dépense 
qui nous permet d'être à nouveau en 2017 le Département ayant le plus investi en 
région Centre-Val de Loire.

Mme MONJOINT, Présidente de la Commission des Finances et de la 
Solidarité territoriale. 

 

Soulignant la volonté du Département de préserver le pouvoir d’achat des 
familles et la compétitivité de ses entreprises, la COMMISSION des FINANCES et de la 
SOLIDARITE TERRITORIALE émet un avis majoritairement favorable en proposant 
d'adopter la délibération qui nous est soumise.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..

 
M. le PRESIDENT. - Je mets le dossier aux voix. Que ceux qui sont d'avis de 

l'adopter veuillent bien lever la main ?
…………………………. 20

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Avis contraire ?
…………………………. Il n'y en a pas
Abstentions ?
…………………………. 6.
 
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL adopte donc, par 20 voix pour et 6 

abstentions, la délibération suivante :
 

Délibération n° CD_20180406_001

FISCALITE LOCALE DIRECTE et INDIRECTE 
FIXATION des DIFFERENTS TAUX

_________

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts,

Vu la loi du 7 janvier 1983 transférant aux Départements le produit des droits 
d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière,

Vu la loi n° 2017-1837 de Finances pour 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Le taux de la taxe foncière sur le bâti est reconduit, pour 2018, à 16,21 %.

Article 2. - Le taux de la taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement est 
reconduit à 3,80 %.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRÉSIDENT

dU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Serge DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

A - Finances et Solidarité Territoriale

SERVICE DEPARTEMENTAL d'INCENDIE et de SECOURS
Convention de partenariat

_________

Mme MONJOINT, Présidente de la Commission des Finances et de la 
Solidarité territoriale. 

 
Ce rapport nous propose d’adopter la nouvelle convention pluriannuelle 

d’une durée de quatre ans entre le Département et le SDIS, qui prévoit l’achèvement des
opérations immobilières en cours ainsi qu’une nouvelle séquence d’investissements 
exceptionnels relatifs à la rénovation/réhabilitation de plusieurs centres de secours.

 
Avis favorable de la COMMISSION des FINANCES et de la SOLIDARITE 

TERRITORIALE, qui propose d'adopter la délibération qui nous est présentée, en notant 
que le Département va au-delà de ses obligations légales en fonctionnement pour 
permettre au SDIS d'accroître ses investissements.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
M. le PRESIDENT. - Pas d'objections sur ce dossier ?
………………………….
Pas d'opposition ?
………………………….
 
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL adopte donc à l'unanimité (moins 4 voix, MM. 

DESCOUT, BLANCHET, Mme DUVOUX et BELLUROT ne participant pas à la délibération) 
la délibération suivante :

 
Délibération n° CD_20180406_002

SERVICE DEPARTEMENTAL d'INCENDIE et de SECOURS 
Convention de partenariat

_________

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention entre le Département et le SDIS en date du 18 novembre 2014,

Vu le projet de nouvelle convention à intervenir pour 2018-2021,

D E C I D E   :

Article unique. - La convention ci-annexée est adoptée et le représentant du Département 
est autorisé à la signer.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRÉSIDENT

dU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Serge DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

A - Finances et Solidarité Territoriale

DELEGATION donnée au PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL
INFORMATION de l'ASSEMBLEE

MARCHES PUBLICS - ACTIONS en JUSTICE
_________

Mme DUVOUX, Rapporteur. -
 
Il conviendrait de donner acte aux Président du Conseil départemental, au 

titre des délégations qui lui ont été confiées par notre Assemblée, de son information 
concernant d’une part la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés de travaux, de fournitures et de services qui ont été passés du 4 décembre 
2017 au 4 mars 2018, d’autre part les décisions d’ester en justice pour la période du 1er 
décembre 2017 au 28 février 2018.

 
Mme MONJOINT, Présidente de la Commission des Finances et de la 

Solidarité territoriale. 
 
La COMMISSION des FINANCES et de la SOLIDARITE TERRITORIALE émet un 

avis favorable et propose d'adopter la délibération figurant au rapport.
 
M. le PRESIDENT. - Pas d'objections sur ce dossier ?
………………………….
Pas d'opposition ?
………………………….
 
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL adopte donc à l'unanimité la délibération 

suivante :
 

Délibération n° CD_20180406_003

DELEGATION donnée au PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL 
INFORMATION de l'ASSEMBLEE

MARCHES PUBLICS - ACTIONS en JUSTICE
_________

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics,

Vu les délibérations n° CD_20160208_007, n° CD_20170619_005 et n° CD_20180115_004, 

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Il est donné acte au Président du Conseil départemental de son information 
relative aux décisions qu'il a prises par délégation et qui concernent la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui ont été passés du 
4 décembre 2017 au 4 mars 2018, telles que retracées dans le fascicule séparé joint sous forme 
dématérialisée.

Article 2. - Il est donné acte au Président du Conseil départemental de son information 
relative aux décisions qu'il a prises par délégation, aux fins d'ester en justice au nom du Département, 
pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2018.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRÉSIDENT

dU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Serge DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

23



Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

A - Finances et Solidarité Territoriale

MOYENS ACCORDES aux GROUPES d'ELUS
Affectation à chaque groupe d'élus

d'un agent à mi-temps jusqu'à la fin de la mandature
_________

Mme DUVOUX, Rapporteur. -
 
Il nous est proposé de renouveler, jusqu’à la fin de la mandature, l'affectation 

à chaque groupe d'élus d'un agent à mi-temps.
 
Mme MONJOINT, Présidente de la Commission des Finances et de la 

Solidarité territoriale. 
 
Avis favorable de la COMMISSION des FINANCES et de la SOLIDARITE 

TERRITORIALE, qui propose d'adopter la délibération soumise à notre vote.
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
M. le PRESIDENT. - Pas d'objections sur ce dossier ?
………………………….
Pas d'opposition ?
………………………….
 
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL adopte donc à l'unanimité la délibération 

suivante :
 

Délibération n° CD_20180406_004

MOYENS ACCORDES aux GROUPES d'ELUS 
Affectation à chaque groupe d'élus

d'un agent à mi-temps jusqu'à la fin de la mandature
_________

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Vu les délibérations du Conseil départemental n° CD / A 5 du 24 avril 2015, 
n° CD_20160408_003 du 8 avril 2016 et n° CD_20170407_003 du 7 avril 2017,

D E C I D E   :

Article 1  e  r  . – Sur proposition du représentant du groupe, un agent administratif de 
catégorie C à mi-temps (0,5 ETP) sera affecté au groupe des élus républicains de gauche pour assurer le 
secrétariat (sans frais de déplacement) jusqu'à la fin de la mandature.

Article 2. – Sur proposition du représentant du groupe, un agent administratif de 
catégorie B à mi-temps (0,5 ETP) sera affecté au groupe d’élus de la majorité départementale pour assurer
le secrétariat (sans frais de déplacement) jusqu'à la fin de la mandature.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRÉSIDENT

dU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Serge DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

A - Finances et Solidarité Territoriale

SOUTIEN du CONSEIL DEPARTEMENTAL de l'INDRE
au VOEU présenté par le PRESIDENT du CONSEIL REGIONAL :

RAPPORT SPINETTA :
NON au DEMANTELEMENT du RESEAU FERROVIAIRE du QUOTIDIEN

_________

Ce vœu a recueilli l’avis favorable de la COMMISSION des FINANCES et de la 
SOLIDARITE TERRITORIALE lors de sa réunion du 6 avril 2018.

Délibération n° CD_20180406_007

SOUTIEN du CONSEIL DEPARTEMENTAL de l'INDRE 
au VOEU présenté par le PRESIDENT du CONSEIL REGIONAL :

RAPPORT SPINETTA :
NON au DEMANTELEMENT du RESEAU FERROVIAIRE du QUOTIDIEN

_________

Mme DUVOUX, Rapporteur.-

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL de l’INDRE propose de faire sien le vœu adopté par le Conseil 
régional Centre-Val de Loire, le 22 février 2018, sur le rapport SPINETTA.

*     *

*

Le 15 février dernier, Jean-Cyril SPINETTA, ancien PDG d’Air France, a remis son rapport 
« Pour l’avenir du transport ferroviaire » au Premier Ministre et à la Ministre des Transports. L’objectif 
affiché par le Gouvernement était de préparer une refonte du système ferroviaire en vue d’un marché 
pleinement ouvert à la concurrence.

Les propositions qui sont faites dans ce rapport semblent pourtant aller à l’inverse de ce 
dont nos territoires ont besoin pour leur développement : parmi les propositions principales figure la  
fin des investissements sur le réseau ferroviaire secondaire, sur lequel circulent pourtant de très 
nombreuses lignes régionales, et leur fermeture rapide, laissant ensuite aux Régions la liberté de 
reprendre seules et sans contrepartie financière la réouverture et l’entretien de ces tronçons.

En Centre-Val de Loire, ce sont ainsi 6 lignes qui sont désignées comme « héritées d’un 
temps révolu » et pour lesquelles la fermeture est considérée à court ou moyen terme : PARIS-
CHATEAUDUN-VENDOME-TOURS, CHARTRES-COURTALAIN, TOURS-CHINON, TOURS-LOCHES, SALBRIS-
VALENCAY et BOURGES-MONTLUCON. La proposition concrète est d’y stopper les investissements, 
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laissant ainsi les voyageurs avec des temps de parcours allongés et des conditions de sécurité dégradées, 
et ce jusqu’à la fermeture définitive par SNCF Réseau.

Cette préconisation inique laisserait demain à la Région la responsabilité de financer seule les
travaux nécessaires au maintien du service et d’assumer les coûts d’entretien des infrastructures. Pourtant,
chacun sait que cela est dès aujourd’hui totalement hors de portée pour les finances régionales et revient 
à condamner partout en France comme dans notre région, le service public ferroviaire.

Cette proposition, accompagnée d’une recommandation d’augmenter les péages ferroviaires
sur le reste du réseau national, est une insulte à l’ensemble de nos territoires ruraux. Vivre en ruralité n’est
ni folklorique ni anecdotique : c’est le choix d’un Français sur cinq et il n’est pas acceptable, comme le 
propose le rapport, de réserver l’offre ferroviaire aux liaisons grande vitesse entre les métropoles ou aux 
zones périurbaines.

C’est pourquoi le Conseil régional Centre-Val de Loire, réuni le 22 février 2018 en séance 
plénière :

• dénonce sans réserve les propositions du rapport SPINETTA d’un abandon progressif du réseau 
ferroviaire de proximité ;

• exprime sa totale incapacité financière pour intervenir demain en lieu et place de l’État au-delà des 
efforts déjà réalisés pour l’entretien et la sécurisation du réseau ferré de proximité ;

• condamne le démantèlement par l’échelon national de politiques publiques essentielles pour 
l’aménagement équilibré du territoire ;

• demande au Gouvernement de ne pas suivre cette voie et de proposer, au contraire, une stratégie de 
régénération du réseau ferroviaire afin de le pérenniser ;

• interpelle l’ensemble des parlementaires de notre région afin qu’il ne soutiennent pas, le moment 
venu, une loi qui viendrait condamner ces lignes de proximité et d’aménagement du territoire.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..

M. le PRESIDENT. - Pas d'objections sur ce voeu ?
………………………….
Pas d'opposition ?
………………………….
 
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL adopte donc ce voeu à l'unanimité.
 

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRÉSIDENT

dU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Serge DESCOUT
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

C - Grands Investissements et T.I.C.

AIDES au titre des RECETTES
PROCUREES par les AMENDES de POLICE

_________

Mme BELLUROT, Rapporteur. -
 
Compte tenu du nombre croissant de demandes et afin de soutenir le plus 

grand nombre de dossiers éligibles, ce rapport nous propose, d’une part de modifier le 
taux de participation aux opérations communales pouvant prétendre à une aide au titre 
des recettes provenant des amendes de police en retenant un taux de 30 % du montant 
hors taxes des travaux éligibles, d’autre part de limiter le montant de subventions 
annuelles pour un même demandeur à 30.000 €.

 
M. Gérard BLONDEAU, Président de la Commission des Grands 

Investissements et des T.I.C. 
 
La COMMISSION des GRANDS INVESTISSEMENTS et des T.I.C. émet un avis 

favorable et propose d'adopter la délibération qui nous est soumise.
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
M. le PRESIDENT. - Pas d'objections sur ce dossier ?
………………………….
Pas d'opposition ?
………………………….
 
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL adopte donc à l'unanimité la délibération 

suivante :
 

Délibération n° CD_20180406_005

AIDES au titre des RECETTES 
PROCUREES par les AMENDES de POLICE

_________

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
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Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CG / C 1 du 23 mars 2007, portant le taux des subventions attribuées 
sur les recettes procurées par les amendes de police à 40 % du montant des travaux hors taxes plafonné à
100.000 €,

D E C I D E   :

Article unique. - Les communes de moins de 10.000 habitants et les groupements de 
communes de moins de 10.000 habitants du département de l’Indre peuvent recevoir une aide au titre 
des recettes procurées par les amendes de police, au taux de 30 %, du montant hors taxes des travaux 
éligibles, en application de l’article R 2334-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans la limite
de 30.000 € de subventions annuelles.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRÉSIDENT

dU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Serge DESCOUT
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

C - Grands Investissements et T.I.C.

SIGNALISATION d'ANIMATION TOURISTIQUE
de l'AUTOROUTE A20

_________

Mme BELLUROT, Rapporteur. -
 
Afin d’être prêt pour la prochaine saison touristique et souhaitant ne pas faire

peser cette nouvelle charge financière sur les EPCI en l’absence de mobilisation de 
crédits dans le cadre du CPER, il nous est proposé d'accepter la prise en charge de 
l’ensemble des panneaux de signalisation touristique sur l’autoroute A20 situés sur le 
territoire de l’Indre pour une dépense de 131.000 €, à laquelle la Région participera à 
hauteur de 54.584 €.

 
M. Gérard BLONDEAU, Président     de la Commission des Grands   

Investissements et des T.I.C.
 
Avis favorable de la COMMISSION des GRANDS INVESTISSEMENTS et des 

T.I.C., qui propose d'adopter la délibération qui nous est présentée.
Avis conforme de la COMMISSION des FINANCES et de la SOLIDARITE 

TERRITORIALE.
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
M. le PRESIDENT. - Pas d'objections sur ce dossier ?
………………………….
Pas d'opposition ?
………………………….
 
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL adopte donc à l'unanimité la délibération 

suivante :
 

Délibération n° CD_20180406_006

SIGNALISATION d'ANIMATION TOURISTIQUE 
de l'AUTOROUTE A20
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_________

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’arrêté n° 36-2018-02-16-2018 du 16 février 2018 du Préfet de l’Indre approuvant les 
maquettes du schéma directeur du Centre-Val de Loire,

Vu le projet de convention à intervenir,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Une subvention d’investissement de 131.000 € est accordée à l’État pour 
financer la mise en œuvre des panneaux de signalisation touristique sur l’autoroute A20 concernant 
l’Indre.

L’autorisation de programme et les crédits de paiement votés au chapitre 204, rf : 621,
article 204111 du Budget départemental sont abondés de 111.000 € par prélèvement d’un montant 
équivalent sur le chapitre 020 «dépenses imprévues».

Article 2. - La convention, ci-annexée, est adoptée et le représentant du Département est 
autorisé à la signer.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRÉSIDENT

dU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Serge DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_001

P - M. le Président du Conseil départemental

DELEGATIONS données au PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL
MARCHES PUBLICS - INFORMATION de l'ASSEMBLEE

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatifs aux marchés publics,

Vu les délibérations n° CD_20160208_007 du 8 février 2016, n° CD_20170619_005 du 
19 juin 2017 et n° CD_20180406_003 du 6 avril 2018,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération n° CD_20180115_005 du 
15 janvier 2018,

D E C I D E   :
Article unique. - Il est donné acte au Président du Conseil départemental de son information à 

l'Assemblée Départementale, le 6 avril 2018, relative aux décisions qui ont été prises du
4 décembre 2017 au 4 mars 2018 par délégation, et qui concernent la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas
une augmentation du montant du contrat initial tel que modifié, le cas échéant, par la mise en œuvre de la clause de 
variation de prix, supérieure à 15 %, lorsque les crédits sont inscrits au Budget.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_002

P - M. le Président du Conseil départemental

REVALORISATION de la REMUNERATION
du DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, DIRECTEUR

de la PREVENTION et du DEVELOPPEMENT SOCIAL
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,

Vu le contrat d'engagement du 6 décembre 2014 et son avenant du 19 mai 2017,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - A compter du 1er avril 2018, la rémunération du Directeur Général Adjoint, 
Directeur de la Prévention et du Développement Social est revalorisée.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
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Article 2. - Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer, au nom du 
Département, l'avenant joint en annexe modifiant le contrat d'engagement de cet agent et fixant le 
niveau de sa rémunération.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_003

A - Finances et Solidarité Territoriale

FONDS d'ACTION RURALE (F.A.R.) 
Section Investissement - Programme 2018

Répartition des crédits cantonaux d'ARDENTES, du BLANC, de BUZANCAIS,
de LA CHATRE et de LEVROUX

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins 2 voix, MM. BLANCHET et BRUN ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le règlement du F.A.R. adopté le 15 janvier 2016,
Vu la délibération n° CD_20180115_012, accordant au Fonds d'Action Rurale (F.A.R.) une 

dotation globale de 3.081.353 € pour l'année 2018, au titre de l'investissement, sections « voirie et 
équipement rural », dont 149.263 € pour le canton d’ARDENTES, 405.528 € pour le canton du BLANC, 
275.641 € pour le canton de BUZANCAIS, 400.908 € pour le canton de LA CHATRE et 336.871 € pour le 
canton de LEVROUX,

Vu les propositions de répartition des crédits d’investissement du F.A.R. présentées par les 
cantons d’ARDENTES, du BLANC, de BUZANCAIS, de LA CHATRE et de LEVROUX,

Considérant que les demandeurs n'ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l'octroi d'une subvention d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de 
collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
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D E C I D E   :
Article unique. - Les répartitions des dotations cantonales 2018 du F.A.R., sections « voirie et

équipement rural » des cantons d’ARDENTES, du BLANC, de BUZANCAIS, de LA CHATRE et de LEVROUX 
sont adoptées telles que retracées dans les tableaux figurant en annexe.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_004

B - Action Sociale et Solidarités Humaines

AVIS du DEPARTEMENT de l'INDRE sur le PROGRAMME REGIONAL de SANTE 
en REGION CENTRE-VAL de LOIRE

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Santé Publique,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article unique. - L’avis ci-annexé sur le Projet Régional de Santé de l’A.R.S. Centre-Val de 
Loire 2018-2022, est adopté.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_005

B - Action Sociale et Solidarités Humaines

DISPOSITIF de LUTTE contre la DESERTIFICATION MEDICALE
AIDE à l'INSTALLATION des MEDECINS GENERALISTES et SPECIALISTES 

et CHIRURGIENS-DENTISTES
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires ( H.P.S.T.),

Vu le Programme Régional de Santé de l'Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire,

Vu les délibérations n° CG / B 16 du 16 janvier 2015, n° CD_20160115_030 du 
15 janvier 2016, n° CD_20170116_041 du 16 janvier 2017, et n° CD_20180115_038 du 15 janvier 2018 
relatives aux dispositifs de lutte contre la désertification médicale,

Vu l’autorisation d’engagement de 325.000 € entièrement disponible,

Vu la demande du Docteur Nina ADOCHITEI,

Considérant que la demandeuse n’a pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Une aide à l'installation d'un montant de 15.000 euros est attribuée au 
Docteur Nina ADOCHITEI. Cette dépense sera imputée au chapitre 65, rf : 58, article 6568 du Budget 
départemental.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
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Article 2. - Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer le contrat ci-joint, 
qui  est approuvé, au titre du dispositif d'aide à la première installation des médecins généralistes et 
spécialistes et chirurgiens-dentistes, avec le Docteur Nina ADOCHITEI.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

39



Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_006

B - Action Sociale et Solidarités Humaines

ATTRIBUTION d'une SUBVENTION au CENTRE HOSPITALIER de CHATILLON-sur-INDRE 
dans le CADRE de la CONVENTION REGION/DEPARTEMENT 2015-2020

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention entre la Région Centre-Val de Loire et le Département de l'Indre en date du
23 juillet 2015 pour la période 2015-2020 et notamment son article V,

Vu la délibération n° CD_20180115_035 du 15 janvier 2018 relative à la modernisation et 
adaptation des établissements sociaux et médico-sociaux,

Vu l'autorisation de programme avec un montant disponible de 1.600.000 €,

Vu la demande de subvention du 6 mars 2018 présentée par le directeur du Centre 
Hospitalier de CHATILLON-sur-INDRE pour le financement de 88 lits d'EHPAD en construction neuve,

Considérant que le demandeur a communiqué, à ce jour, au Département, l'accord de l'octroi
d'une subvention de 826.955 € de la CNSA au titre du PAI 2018, et d'une demande de subvention à la 
Région Centre-Val de Loire de 1.339.800 €,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article unique. - Une autorisation de programme de 765.600 € est affectée et accordée au 
Centre Hospitalier de CHATILLON-sur-INDRE pour la réalisation d'une opération de construction de 88 lits
d'EHPAD  éligible aux financements de la convention Région/Département susvisée.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

40



- 2 -

Les crédits de paiement correspondants seront prélevés au chapitre 204, rf : 538, 
article 2041782 du Budget départemental.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_007

B - Action Sociale et Solidarités Humaines

FONDS d'AIDE au SOUTIEN de la VIE à DOMICILE
et à la PREVENTION de la PERTE d'AUTONOMIE

Adaptation de l'habitat par le Programme d'Intérêt Général (P.I.G.)
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Général du 28 février 1992 portant création du Fonds d’Aide au 
Maintien à Domicile et à la Prévention des Effets du Vieillissement,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à la loi d’Adaptation de la Société au 
Vieillissement (A.S.V.),

Vu la délibération n° CD_20170116_035 du 16 janvier 2017 adoptant le Schéma 
gérontologique départemental,

Vu le schéma départemental en faveur des personnes handicapées,

Vu le règlement du Fonds d’aide au soutien de la vie à domicile et à la prévention de la perte
d’autonomie, actualisé par délibération n° CD_20180115_034 du 15 janvier 2018,

Vu la convention P.I.G. signée le 10 octobre 2014 pour une durée de six ans,

Vu l’avenant n° 1 au P.I.G. signé le 4 avril 2016,

Vu l’avenant n° 2 au P.I.G. signé le 20 octobre 2017,

Vu le disponible de 136.362,30 €,

Considérant que les demandeurs n’ont pas communiqué, à ce jour, au Département, avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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D E C I D E   :

Article 1  er  . - Un crédit total de 14.276,87 € est affecté aux opérations de logement de 
personnes âgées ou handicapées réalisées dans le cadre du P.I.G.

Les crédits de paiement correspondants seront prélevés au chapitre 204, rf : 538.

Article 2. - Cette subvention globale sera répartie selon le tableau annexé, à chaque 
propriétaire, après vérification des factures fournies à la D.P.D.S. qui les aura validées.

Article 3. - La subvention de 597,18 € accordée par délibération n° CP_20151016_004 du 
16 octobre 2015 à Monsieur PROT André est annulée.

Article 4. - La subvention de 456,75 € accordée par délibération n° CP_20151016_004 du 
16 octobre 2015 à Madame RAYMOND Marthe est annulée.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_008

B - Action Sociale et Solidarités Humaines

SUBVENTION à la COMMUNE de LEVROUX 
pour l'extension des locaux de la HALTE-GARDERIE de la COMMUNE

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins une voix, M. BRUN ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu le Règlement du Fonds de Soutien au Développement de l’Accueil de la Petite Enfance 
adopté le 15 janvier 2018,

Vu la demande de subvention présentée par la Commune de LEVROUX le 19 février 2018,

Considérant l’intérêt de ce projet auprès de parents d’enfants de moins de 6 ans,

Vu l’autorisation de programme de 104.000 € votée au Budget Primitif 2018 par délibération 
n° CD_20180115_023 de 15 janvier 2018, entièrement disponible,

Considérant que le demandeur n’a pas communiqué, à ce jour, au Département, avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . Une subvention de 24.000 € est accordée à la Commune de LEVROUX pour 
l’extension des locaux de la halte-garderie destinée à l’accueil d’enfants de moins de 6 ans, d’une capacité
de 15 places.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 2. - Les dépenses correspondantes seront prélevées au chapitre 204, rf : 41, 
article 204142 du Budget départemental.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_009

C - Grands Investissements et T.I.C.

ROUTES DEPARTEMENTALES 2018
AFFECTATION d'une OPERATION

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_041 votant les programmes d’investissement sur les routes 
départementales,

Vu la délibération n° CP_ 20180223_010, 

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article unique. - La liste des travaux à réaliser sur le programme de traverses d’agglomérations 
hors plan routier départemental est complétée comme suit : 

Canton Commune R.D. Opération Montant

LEVROUX VATAN 960
Réfection de la chaussée du PR18+050 au

PR18+300
29.000 €

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_010

C - Grands Investissements et T.I.C.

CONVENTION de MISE à DISPOSITION d'un EMPLACEMENT 
au COLLEGE "Le Clos de la Garenne" à CHABRIS

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention de mise à disposition d’un emplacement pour une station réceptrice de données
satellites sur un des bâtiments du Collège « Le Clos de la Garenne » à CHABRIS,

Considérant que cette convention est arrivée à échéance le 27 janvier 2018,

Vu le nouveau projet de convention à conclure avec la Société EXAGONE pour une durée de 
cinq ans moyennant une redevance annuelle de 349,60 € révisable chaque année,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :
Article 1  er  . - Le projet de convention à conclure avec la Société EXAGONE pour la mise à 

disposition d’un emplacement pour une station réceptrice de données satellites sur un des bâtiments du 
Collège « Le Clos de la Garenne » à CHABRIS, pour un loyer annuel de 349,60 € révisable chaque année, 
ci-annexé, est adopté.

Article 2. - Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer, au nom du Département 
de l’Indre, la convention à intervenir.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_011

C - Grands Investissements et T.I.C.

BUDGET d'INVESTISSEMENT 2018
Opérations à périmètre limité 

Opérations à périmètre départemental
Ajustement de la répartition

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération n° CPCG / P 4 du 6 février 2004 concernant la mise en œuvre du Code des 

Marchés Publics issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004,
Vu la délibération n° CD_20180115_054 relative à la gestion des collèges publics-

investissement, 
Vu la délibération n° CD_20180115_043 relative aux travaux dans les bâtiments 

départementaux autres que les collèges, 
Vu les délibérations n° CP_20180209_045, n° CP_20180209_048, n° CP_20180223_016, 

n° CP_20180316_016 et n° CP_20180406_018 concernant le programme 2018 de construction, 
de maintenance et d’équipement des collèges, 

Vu la délibération n° CP_20180209_029 concernant les travaux dans les bâtiments 
départementaux,

Vu la délibération n° CP_20180209_028 et n° CP_20180406_012 concernant les travaux dans 
les bâtiments routiers,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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D E C I D E   :

Article unique. - Les autorisations de programme 2018, hors abondements de programmes 
votés sur les exercices antérieurs, nécessitant d’être listées, en application de l’article 21 du Décret 
n° 2016-360 relatif aux marchés publics, sont réparties en opérations selon le tableau joint en annexe. 

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_012

C - Grands Investissements et T.I.C.

PROGRAMME 2018 des TRAVAUX à REALISER 
dans les UNITES TERRITORIALES et les CENTRES 
d'ENTRETIEN et d'EXPLOITATION de la ROUTE

Ajustement du programme
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_043 concernant les travaux dans les bâtiments départementaux 
autres que les collèges, 

Considérant la nécessité de procéder aux ajustements des affectations d’autorisation de programme 
2018 des travaux à réaliser dans les bâtiments routiers, 

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération n° CD_20180115_005 du 
15 janvier 2018,

D E C I D E   :
Article unique. - Les affectations des autorisations de programme, votées pour le programme 2018 

des travaux dans les bâtiments routiers, sont ajustées comme suit : 
- C.E.E.R. de VALENCAY

Construction (Abondement révisions fin de chantier – Opération 2010) .................................................+10.000 €
- C.E.E.R. de LEVROUX

Réorganisation du site (Abondement – Opération 2016) .............................................................................. - 10.000 €.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_013

C - Grands Investissements et T.I.C.

GESTION de DELAISSES ROUTIERS à TRANZAULT
Convention d'occupation précaire

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal de TRANZAULT en date du 21 février 2018,

Considérant les délaissés de voirie appartenant au Département et situés le long des routes 
départementales n° 19, 19d, 51 et 38 traversant le territoire de la commune de TRANZAULT,  pour la 
plupart plantés de haies vives et dont le caractère bocager présente un intérêt patrimonial caractéristique 
du paysage local,

Considérant l’enjeu identifié au Plan Local d’Urbanisme de la Commune de TRANZAULT, 
en vertu de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, pour la protection, la mise en valeur et la 
requalification des éléments de paysage, 

Considérant l’intérêt que peuvent présenter ces haies pour la préservation des spécificités du
paysage du Boischaut Sud, la gestion et l’entretien des délaissés routiers les accueillant pourraient être 
confiés à la Commune de TRANZAULT, afin que ces derniers soient entretenus de façon coordonnée avec 
les autres éléments du patrimoine naturel du territoire communal,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - La convention, ci-annexée, à conclure avec la Commune de TRANZAULT pour 
l’occupation précaire des délaissés de voirie appartenant au Département et situés le long des routes 
départementales n° 19, 19d, 51 et 38 sur le territoire de la commune de TRANZAULT, est adoptée.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 2. - Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer ladite convention.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_014

C - Grands Investissements et T.I.C.

MAISON DEPARTEMENTALE des SPORTS
Mise à disposition d'un bureau

au profit du Comité Départemental de Karaté et Disciplines Associées
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CPCG / C 13 du 25 octobre 2002,

Vu la demande d’installation à la Maison des Sports présentée par le Comité Départemental 
de Karaté et Disciplines Associées de l’Indre,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - La convention de mise à disposition, au profit du Comité Départemental de 
Karaté et Disciplines Associées de l’Indre, du demi-bureau n° 31 d’une superficie de 9,75 m² sis à la 
Maison Départementale des Sports, moyennant une participation annuelle de 45 € / m², est adoptée.

Article 2. - Les conditions de répartition et d’attribution de surfaces et de biens mobiliers ou 
moyens matériels adoptées par la délibération du 25 octobre 2002 sont modifiées par l’ajout des biens 
mis à disposition dudit Comité.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 3. - Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer, au nom du 
Département de l’Indre, la convention à intervenir.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_015

C - Grands Investissements et T.I.C.

REFORME de MATÉRIELS INFORMATIQUES
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant l'état des matériels informatiques de la Direction des Systèmes d'Information,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018, 

D E C I D E   :

Article unique. - Les matériels informatiques dont la liste figure au tableau ci-annexé, sont 
réformés et sortis de l'Inventaire départemental.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_016

D - Tourisme, Culture et Environnement

DOTATIONS CULTURELLES de CHÂTEAUROUX, 
de DÉOLS et d'ISSOUDUN

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins 5 voix, MM. HUGON, FLEURET, Mmes PETIPEZ, MONJOINT 
et JBARA-SOUNNI ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_049 du 15 janvier 2018 votant les crédits d'un montant 
de 323.000 € pour les dotations culturelles de CHÂTEAUROUX, de DÉOLS et d'ISSOUDUN,

Vu le disponible se montant à 268.670 €,

Vu le règlement d'aide aux associations culturelles de CHÂTEAUROUX, de DÉOLS et 
d'ISSOUDUN et aux actions municipales culturelles de CHÂTEAUROUX, de DÉOLS et d'ISSOUDUN,

Vu les dossiers présentés par les associations castelroussines,

Vu les dossiers présentés par la Ville de CHÂTEAUROUX,

Vu le dossier présenté par l'association déoloise,

Vu les dossiers présentés par les associations issoldunoises,

Vu le dossier présenté par l'Établissement Public de Coopération Culturelle d'Issoudun,

Vu la délibération n° CP_20180209_041 du 9 février 2018 attribuant, notamment, une 
subvention d'un montant de 2.500 € à l'Association "Jazz en Berry" pour l'organisation de l'édition 2018 
du Festival "Jazz en Berry",

Vu le courrier de l'Association "Jazz en Berry" en date du 19 février 2018 indiquant 
l'annulation du projet,

Considérant que les demandeurs n'ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l'octroi d'une subvention d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de 
collectivités territoriales,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Considérant l'avis de la Commission Culture de ce jour,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Une subvention d'un montant de 900 € est attribuée à l'Association 
"La Troupe du Rhinocéros Blanc" pour ses activités théâtrales programmées en 2018.

Article 2. - Une subvention d'un montant de 900 € est attribuée à l'Association 
"Schoralia Région Centre" pour ses activités de chorale programmées en 2018.

Article 3. - Une subvention d'un montant de 2.000 € est attribuée à l'Association 
"Académie du Centre" pour l'ensemble de ses activités programmées en 2018.

Article 4. - Une subvention d'un montant de 3.000 € est attribuée à l'Association 
"CAPABLES (HAC)" pour l'organisation du festival "CAPABLES" en 2018.

Article 5. - Une subvention d'un montant de 18.000 € est attribuée à l'Association 
"Lisztomanias de Châteauroux" pour l'organisation du festival "Lisztomanias" programmé en 2018.

Article 6. - Une subvention d'un montant de 300 € est attribuée à "l'Association France-Israël
de l'Indre - Les Amis d'Israël" pour l'ensemble de ses activités programmées en 2018.

Article   7  . - Une subvention d'un montant de 700 € est attribuée à la Fédération des Chemins
de la Guerre de Cent Ans pour l'ensemble de ses activités programmées en 2018.

Article 8.     - Une subvention d'un montant de 500 € est attribuée à l'Association 
"Chants et Danses du Berry" pour l'ensemble de ses activités programmées en 2018.

Article   9  . - Une subvention d'un montant de 800 € est attribuée à l'Association 
"Les Amis des Musées de Châteauroux" pour l'ensemble de ses activités programmées en 2018.

Article 10. - Une subvention d'un montant de 1.800 € est attribuée à la 
"Compagnie Bol d'Air" pour ses activités théâtrales programmées en 2018.

Article 11. - Une subvention d'un montant de 500 € est attribuée à l'Association 
"Le Baz'Arts Théâtre" pour ses activités théâtrales programmées en 2018.

Article 12. - Une subvention d'un montant de 2.000 € est attribuée à l'Association 
"Berry Lait" pour l'organisation du festival "Berry Lait" programmé en 2018.

Article 13. - Une subvention d'un montant de 500 € est attribuée à l'Association 
"Souvenir Napoléonien" pour l'ensemble de ses activités programmées en 2018.

Article 14. - Une subvention d'un montant de 11.600 € est attribuée à l'Association 
"ALADIN" pour l'organisation de la 15ème édition du prix "Escapages. Le prix des lecteurs de l'Indre".

Article 15. - Une subvention d'un montant de 800 € est attribuée à l'Association 
"CREDI Editions" pour l'ensemble de ses activités programmées en 2018.

Article 16. - Une subvention d'un montant de 5.000 € est attribuée à la Ville de 
CHÂTEAUROUX pour l'organisation de l'édition 2018 du salon du livre.

Article 17. - Une subvention d'un montant de 9.000 € est attribuée à la Ville de 
CHÂTEAUROUX pour la programmation 2018 d'expositions des musées municipaux.

Article 18. - Une subvention d'un montant de 1.900 € est attribuée à l'Association 
"Espace Art et Culture" pour l'ensemble de ses activités programmées en 2018.

Article 19. - Une subvention d'un montant de 1.200 € est attribuée à l'Association 
"En Tous Genres 36" pour l'organisation du forum des femmes en 2018.

Article 20. - Une subvention d'un montant de 3.000 € est attribuée à l'Association 
"Tonnerre Productions" pour ses activités musicales programmées en 2018.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 21. - Une subvention d'un montant de 2.200 € est attribuée à l'Établissement Public 
de Coopération Culturelle d'Issoudun pour l'organisation de l'édition 2018 du salon du livre jeunesse 
"A vos livres !".

Article 22. - La subvention d'un montant de 2.500 € attribuée à l'Association "Jazz en Berry" 
pour l'organisation de l'édition 2018 du Festival "Jazz en Berry" est annulée.

Article 23. - Les crédits nécessaires seront prélevés au chapitre 65, rf : 311, articles 6574, 
65734, 65737 du Budget départemental.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_017

D - Tourisme, Culture et Environnement

MUSIQUE et THÉÂTRE au PAYS
Seconde répartition

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins une voix, M. BLANCHET ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_046 du 15 janvier 2018 votant un crédit de 65.000 € en 
faveur du dispositif «Musique et Théâtre au Pays»,

Vu la délibération n° CP_20180316_014 du 16 mars 2018 laissant un disponible de 61.510 €,

Vu le cadre d’intervention du dispositif «Musique et Théâtre au Pays» adopté le 
16 janvier 2008,

Vu les demandes des Communes, des associations, et du comité des Fêtes, 

Considérant l’intérêt d’encourager la diffusion du spectacle vivant en milieu rural,

Considérant que les demandeurs n’ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre Collectivité Territoriale ou d’un groupement de 
Collectivités Territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Dans le cadre de l’opération «Musique et Théâtre au Pays» et pour un montant 
de 18.442 €, les subventions listées dans le tableau joint sont attribuées.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 2. - Les crédits nécessaires sont prélevés au chapitre 65, rf : 311, articles 65734 et 
6574 du Budget départemental.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_018

E - Education et Transports

PROGRAMME 2018 de CONSTRUCTION, 
de MAINTENANCE et d'EQUIPEMENT des COLLEGES

Ajustement du programme
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_054 relative à la gestion des collèges publics-
investissement,

Vu les délibérations n° CP_20180209_045, n° CP_20180209_048, n° CP_20180223_016 et 
n° CP_20180316_016 concernant le programme 2018 de construction, de maintenance et d’équipement 
des collèges,

Considérant la nécessité de procéder à l'ajustement des affectations d’autorisation de 
programme 2018 des travaux à réaliser dans les collèges,

Considérant la nécessité de réaliser des travaux complémentaires de sols au Collège Jean-
Rostand de TOURNON-SAINT-MARTIN,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E             :  

Article 1  er   .   - Les affectations des autorisations de programme votées pour le 
programme 2018 d’investissement dans les collèges sont ajustées comme suit : 

• Collège Rosa-Parks à CHATEAUROUX
Changement motorisation 2 portails (Abondement – opération 2016) .....................................+       11.000 €
CDI - Installation anti-panique sur issue de secours ..........................................................................-          2.000 €.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 2 . - L'autorisation de programme de 50.000 € affectée au collège Jean-Rostand de 
TOURNON-SAINT-MARTIN s'intitule désormais "Rénovation de faux-plafonds, éclairages et sols de salles 
de classe. 

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_019

E - Education et Transports

CONVENTIONS d'UTILISATION des EQUIPEMENTS
SPORTIFS COMMUNAUX par les COLLEGIENS

Commune d'ECUEILLE - Avenant n° 2
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations n° CD_20170116_067 du 16 janvier 2017 et n° CD_20170619_030 du 

19 juin 2017 relatives à l’inscription des crédits au titre du Fonds Départemental des Travaux 
d’Equipements Sportifs,

Vu la délibération n° CP_20171124_036 du 24 novembre 2017 accordant une subvention à la 
Commune d’ECUEILLE pour la construction de vestiaires au stade municipal,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :
Article 1  er  . - L’avenant n° 2 à la convention relative à l’utilisation des équipements sportifs 

par les collégiens est adopté, conformément au modèle ci-joint.
Article 2. - Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cet avenant.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_020

E - Education et Transports

FONDS COMMUN DEPARTEMENTAL
des SERVICES d'HEBERGEMENT

Réunion du Conseil de Gestion du 22 mars 2018
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement du Fonds Commun Départemental des Services d’Hébergement (F.C.D.S.H.) 
adopté le 21 juin 2013,

Vu les demandes de collèges sollicitant une aide au titre du F.C.D.S.H.,

Vu l’avis du Conseil de Gestion du F.C.D.S.H. en date du 22 mars 2018,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article  unique. - Après avoir pris connaissance de l’avis du Conseil de Gestion du Fonds 
Commun Départemental des Services d’Hébergement, la Commission Permanente du Conseil 
départemental décide d’allouer une somme totale de 30.112 € se répartissant comme suit :

• 4.153 € au profit du collège « Condorcet » de LEVROUX pour l’acquisition d’un four mixte gaz et 
convection vapeur, 20 niveaux,

• 1.515 € au profit du collège «Joliot-Curie» de CHATILLON-sur-INDRE pour l’intervention réalisée sur 
l’armoire chauffante,

• 1.488 € au profit du collège «Frédéric-Chopin» d’AIGURANDE pour l’acquisition d’une chambre froide 
négative,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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• 11.646 € au profit du collège «Romain-Rolland» de DEOLS pour l’acquisition d’une sauteuse gaz,

• 11.310 € au profit du collège « Beaulieu » de CHATEAUROUX pour l’acquisition d’un four mixte 
électrique.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_021

ES - Jeunesse et Sports

FONDS d'ANIMATION RURALE
Cantons d'ARDENTES, de BUZANCAIS et de LA CHATRE

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins une voix, M. BLANCHET ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Général du 9 février 1990 décidant de créer le Fonds d'Action 
Rurale,

Vu la délibération n° CD_20180115_060 du 15 janvier 2018 accordant à ce fonds une 
dotation de 358.055 €, dont 20.161 € pour le canton d’ARDENTES, 34.926 € pour le canton de BUZANCAIS
et 45.059 € pour le canton de La CHATRE,

Vu le règlement en vigueur du F.A.R., adopté le 15 janvier 2016,

Vu les propositions de répartition de crédits de fonctionnement présentées par les cantons 
d’ARDENTES, de BUZANCAIS et de La CHATRE,

Considérant que le club micro de SAINT-MAUR nous a informés qu’il avait bénéficié d’une 
subvention de 952 € de la municipalité de SAINT-MAUR pour les accompagner dans leur activité 
informatique,

Considérant que les autres demandeurs n'ont pas communiqué à ce jour au Département 
avoir bénéficié de l'octroi d'une subvention d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de 
collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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D E C I D E   :

Article unique. - Les propositions de répartition sont adoptées telles que retracées dans les 
tableaux ci-joints pour les cantons d’ARDENTES, de BUZANCAIS et de La CHATRE.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_022

ES - Jeunesse et Sports

Le SOUTIEN aux MANIFESTATIONS SPORTIVES
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_061 du 15 janvier 2018 votant un crédit de 120.000 €,

Vu les délibérations n° CP_20180223_020 du 23 février 2018 et n° CP_20180316_023 du 
16 mars 2018 répartissant une partie de ce crédit et laissant apparaître un reliquat de 32.900 euros, 

Vu le règlement relatif au Fonds d’aide aux manifestations sportives, adopté le
15 janvier 2002,

Vu le dossier de l’association considérée,

Considérant que le demandeur n’a pas communiqué à ce jour au Département avoir bénéficié de 
l’octroi de subventions d’autres collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, 

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération n° CD_20180115_005 du 
15 janvier 2018,

D E C I D E   :
Article unique – Une subvention complémentaire de 1.000 euros pour une dépense prévisionnelle de 

25.640 € est attribuée à l’association du Moto Club Argentonnais qui organise le Championnat de France féminin qui 
se déroulera le 22 avril 2018 à ARGENTON-sur-CREUSE. 

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 6 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180406_023

ES - Jeunesse et Sports

SUBVENTION au COMITE DEPARTEMENTAL de NATATION
(Opération Nagez Grandeur Nature)

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_060 du 15 janvier 2018 relative à l’animation-jeunesse dans l’Indre, 
votant un crédit de 40.000 € pour l’opération « Nagez Grandeur Nature », entièrement disponible,

Vu l’avis de la Commission de la Jeunesse et des Sports du 23 février 2018,

Considérant que le demandeur n’a pas communiqué à ce jour au Département avoir bénéficié de 
l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération n° CD_20180115_005 du 
15 janvier 2018,

D E C I D E   :
Article 1  er  . - Le crédit de 40.000 €, réservé lors du Budget Primitif 2018, est attribué au Comité 

Départemental de Natation pour l’organisation du dispositif « Nagez Grandeur Nature » sur huit sites du département
durant les mois de juillet et août 2018.

Article 2. - La convention, ci-jointe, est adoptée et le Président du Conseil départemental est autorisé 
à la signer.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_001

P - M. le Président du Conseil départemental

MISE à DISPOSITION d'un AGENT
du DEPARTEMENT de l'INDRE auprès du

SERVICE DEPARTEMENTAL d'INCENDIE et de SECOURS
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins 4 voix, MM. DESCOUT, BLANCHET, Mmes DUVOUX et BELLUROT 
ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire du 19 avril 2018,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article unique. - La convention, présentée en annexe, relative à la mise à disposition, par le 
Département de l'Indre, à temps complet, d'un agent titulaire du 2ème grade du cadre d'emplois des 
rédacteurs territoriaux auprès du S.D.I.S., est approuvée.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Le Président du Conseil départemental ou son représentant est autorisé à la signer au nom 
du Département.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_002

A - Finances et Solidarité Territoriale

FONDS d'ACTION RURALE (F.A.R.) 
Section Investissement - Programme 2018

Répartition des crédits cantonaux de SAINT-GAULTIER et de VALENCAY
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins 2 voix, Mme DUVOUX et M. MAYAUD
 ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement du F.A.R. adopté le 15 janvier 2016,

Vu la délibération n° CD_20180115_012, accordant au Fonds d'Action Rurale (F.A.R.) une 
dotation globale de 3.081.353 € pour l'année 2018, au titre de l'investissement, sections « voirie et 
équipement rural », dont 429.807 € pour le canton de SAINT-GAULTIER et 435.404 € pour le canton de 
VALENÇAY,

Vu les propositions de répartition des crédits d’investissement du F.A.R. présentées par les 
cantons de SAINT-GAULTIER et de VALENÇAY,

Considérant que les demandeurs n'ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l'octroi d'une subvention d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de 
collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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D E C I D E   :
Article unique. - Les répartitions des dotations cantonales 2018 du F.A.R., sections « voirie et

équipement rural » des cantons de SAINT-GAULTIER et de VALENÇAY sont adoptées telles que retracées 
dans les tableaux figurant en annexe.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_003

A - Finances et Solidarité Territoriale

FONDS d'ACTION RURALE (F.A.R.) 
Section Investissement - Programme 2018 

Répartition d'une partie du reliquat des crédits cantonaux
d'ARDENTES et de LEVROUX

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement du F.A.R. adopté le 15 janvier 2016,

Vu la délibération n° CD_20180115_012, accordant au Fonds d'Action Rurale (F.A.R.) une 
dotation globale de 3.081.353 € pour l'année 2018, au titre de l'investissement, sections «voirie et 
équipement rural», dont 33.750 € pour le reliquat du canton d’ARDENTES et 60.095 € pour le reliquat du 
canton de LEVROUX,

Vu les propositions de répartitions d’une partie des reliquats des crédits cantonaux 
d’ARDENTES et de LEVROUX,

Considérant que les demandeurs n'ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l'octroi d'une subvention d'une autre collectivité ou d'un groupement de collectivités 
territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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D E C I D E   :

Article unique. - Les répartitions d’une partie des reliquats des crédits cantonaux 
d’ARDENTES et de LEVROUX sont adoptées telles que retracées dans les tableaux figurant en annexe.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_004

A - Finances et Solidarité Territoriale

FONDS d'ACTION RURALE (F.A.R.) 
Section Investissement - Programme 2018

Répartition du reliquat des crédits cantonaux
du BLANC et de BUZANCAIS

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement du F.A.R. adopté le 15 janvier 2016,

Vu la délibération n° CD_20180115_012, accordant au Fonds d’Action Rurale (F.A.R.) une 
dotation globale de 3.081.353 € pour l’année 2018, au titre de l’investissement, section «voirie et 
équipement rural», dont 60.080 € pour le reliquat du BLANC et 19.221 € pour le reliquat de BUZANÇAIS, 

Vu les propositions de répartitions des reliquats de crédits cantonaux du BLANC et de 
BUZANÇAIS,

Considérant que les demandeurs n’ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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D E C I D E   :
Article unique. - Les répartitions des reliquats de crédits cantonaux du BLANC et de 

BUZANÇAIS sont adoptées telles que retracées dans les tableaux figurant en annexe.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_005

A - Finances et Solidarité Territoriale

FONDS DEPARTEMENTAL "UNE COMMUNE-UN LOGEMENT"
Commune de MOUHERS

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement du Fonds Départemental «Une Commune-Un Logement» adopté le
17 juin 2016,

Vu l’autorisation de programme votée au Budget Primitif 2018, soit 150.000 €, dont 
125.786, 40 € demeurent disponibles,

Considérant la demande de la Commune de MOUHERS,

Considérant que le demandeur n’a pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Une subvention maximale de 9.758, 40 € est accordée à la Commune de 
MOUHERS au titre du Fonds Départemental «Une Commune-Un Logement» pour la réhabilitation d’une 
maison en logement locatif dans le centre-bourg.

La surface à réhabiliter s’élève à 64, 20 m² et le coût des travaux est de 127.419, 43 € T.T.C.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 2. - Les crédits nécessaires seront prélevés sur le chapitre 204, rf : 72, article 204142, 
du Budget départemental. 

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_006

A - Finances et Solidarité Territoriale

PARTICIPATION du DEPARTEMENT de L'INDRE au FONCTIONNEMENT 
des SYNDICATS MIXTES des PAYS VAL de CREUSE-VAL d'ANGLIN 

et CASTELROUSSIN-VAL de l'INDRE
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins 2 voix, MM. MAYAUD, BLANCHET ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général en date du 
31 mai 1996 adoptant les statuts du Syndicat Mixte du PAYS VAL de CREUSE–VAL d’ANGLIN, 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général en date du 
27 septembre 1996 adoptant les statuts du Syndicat Mixte du PAYS CASTELROUSSIN–VAL de l’INDRE,

Vu la délibération n° CD_20180115_022 du 15 janvier 2018, votant un crédit de 66.700 €, 
au titre de la participation du Département au fonctionnement des Syndicats Mixtes de Pays pour l'année 
2018,

Vu le disponible de 66.700 €,

Vu les budgets de fonctionnement présentés par les Comités Syndicaux des Pays VAL de 
CREUSE–VAL d’ANGLIN et CASTELROUSSIN–VAL del’INDRE,

Considérant que les demandeurs n'ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié d'une subvention d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités 
territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Une subvention de 13.340 € est accordée au Syndicat Mixte du Pays VAL de 
CREUSE–VAL d’ANGLIN au titre de la participation du Département de l'Indre à son fonctionnement pour 
l'année 2018.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 2. - Une subvention de 13.340 € est accordée au Syndicat Mixte du Pays 
CASTELROUSSIN–VAL de l’INDRE au titre de la participation du Département de l'Indre à son 
fonctionnement pour l'année 2018.

Article 3. - Les crédits nécessaires seront imputés sur le chapitre 65, rf : 74, article 6561 du 
Budget départemental.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_007

B - Action Sociale et Solidarités Humaines

CONVENTION avec le CENTRE COMMUNAL d'ACTION SOCIALE de CHÂTEAUROUX 
pour la mise en œuvre de l'ACTION "UNIVERSITÉ DU CITOYEN"

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Contrat de Ville Châteauroux Métropole,

Vu la délibération du Conseil Général n° CG / B 13 du 21 janvier 2000 créant un Fonds de 
soutien à l’action sociale collective et au développement social local,

Vu la délibération n° CD_20180115_024 du 15 janvier 2018,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Le Département décide de participer en 2018 à l'action « Université du 
citoyen », dont la gestion financière est réalisée par le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de 
CHATEAUROUX.

Article 2. - La dépense correspondant à cette action partenariale, d'un montant de 1.000 €, 
sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65, rf : 51, article 6568. Le paiement s'effectuera en deux 
versements :

• le premier égal à 70 %, à la signature de la convention

• le second égal à 30 %, à la fin de l'action, au vu du rapport final d'évaluation et du compte 
administratif correspondant à cette action.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 3. - Le projet de convention avec le C.C.A.S. de CHATEAUROUX, ci-annexé, est 
approuvé. Le Président du Conseil départemental ou son représentant est autorisé à signer ladite 
convention.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_008

B - Action Sociale et Solidarités Humaines

CONFERENCE des FINANCEURS de la PREVENTION 
et de la PERTE d'AUTONOMIE de l'INDRE

Affectation des subventions et aides individuelles
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement,

Vu le décret n° 2016-209 du 26 février 2016 relatif à la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées,

Vu la délibération n° CD_20170116_035 du 16 janvier 2017 adoptant le schéma 
gérontologique départemental,

Vu n° CD_20180115_034 du 15 janvier 2018 ouvrant les crédits relatifs au fonds d’aide 
départemental ainsi que l’inscription des crédits destinés à la Conférence des financeurs attribués au 
Département par la CNSA en complément des financements existants, 

Vu la délibération n° CP_20170707_010 du 7 juillet 2017 actant le programme coordonné de 
la Conférence des financeurs de l’Indre, son règlement intérieur et son règlement d’attribution des aides 
individuelles,

Vu la réunion du Comité technique de la Conférence des financeurs de l’Indre du 
24 janvier 2018,

Vu la réunion du Comité technique de la Conférence des financeurs de l’Indre du 
21 mars 2018,

Considérant que les demandeurs n’ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - 22.218,55 € sont affectés au titre des axes « amélioration de l’accès aux 
équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la 
promotion de modes innovants d’achats et de mise à disposition et par la prise en compte de l’évaluation
prévue au 5ème du 1 de l’article L.14-10-1 du CASF » et « développement d’autres actions collectives de 
prévention » du programme coordonné de la Conférence des financeurs de l’Indre,

dont 7.921,00 € pour 8 actions collectives et 14.297,55 € pour 11 aides individuelles répartis 
selon le tableau annexé.

Article 2. - Les dépenses correspondantes seront prélevées :
- En fonctionnement : au chapitre 65, rf : 532, art. 6568 pour un montant de 8.022,14 €.
- En investissement : au chapitre 204, rf : 532, art. 20421 et 20422 pour un montant de

14.196,41 €.
Article 3. - Les aides seront versées à chaque demandeur, selon les modalités fixées par la 

Conférence des financeurs et après vérification des pièces justificatives demandées.

Ces dotations pourront être revues à la baisse et calculées au prorata d’un budget définitif 
présenté avant le versement.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_009

B - Action Sociale et Solidarités Humaines

FONDS d'AIDE au SOUTIEN de la VIE à DOMICILE
et à la PREVENTION de la PERTE d'AUTONOMIE

Participation à l'Association Elisabeth Kübler-Ross FRANCE
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Général du 28 février 1992 portant création du Fonds d’Aide au 
Maintien à Domicile et à la Prévention des Effets du Vieillissement,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à la loi d’Adaptation de la Société au 
Vieillissement,

Vu le règlement actualisé le 15 janvier 2018 qui devient le Fonds d’aide au soutien de la vie à
domicile et à la prévention de la perte d’autonomie,

Vu la délibération du Conseil départemental du 16 janvier 2017 adoptant le Schéma 
Gérontologique départemental,

Vu la délibération n° CD_20180115_034 du 15 janvier 2018 dotant le Fonds d’aide au soutien 
de la vie à domicile et à la prévention de la perte d’autonomie, pour l’exercice 2018, de crédits de 
fonctionnement à hauteur de 20.000 €,

Vu la convention en date du 8 octobre 2012 entre l’Association E.K.R. France et le 
Département de l’Indre,

Vu la demande présentée par l’Association E.K.R. France à CHATEAUROUX,

Vu les courriers de demande de subvention auprès de CHATEAUROUX Métropole, de la 
Mairie de Vatan et de l’Agence Régionale de Santé,

Considérant que le demandeur a communiqué, à ce jour, au Département, avoir bénéficié de 
l’octroi d’une subvention de 400 € de CHATEAUROUX Métropole,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Le montant de la contribution du Département de l’Indre aux frais de 
fonctionnement de l’Association E.K.R. France à CHATEAUROUX est fixé, pour l’exercice 2018, à 2.500 €.

Cette contribution sera imputée au chapitre 65, rf : 538, article 6568.

Article 2. - L’avenant à la convention, ci-joint, est approuvé. Le Président du Conseil 
départemental est autorisé à le signer.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_010

B - Action Sociale et Solidarités Humaines

ADAPTATION des LOGEMENTS des PERSONNES AGEES et/ou HANDICAPEES
dans le cadre du PROGRAMME d'INTERET GENERAL (PIG)

Adoption de la Convention relative à l'opération
de revitalisation du centre-bourg de BUZANCAIS

portée par la Communauté de Communes Val de l'Indre-Brenne
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins une voix, M. BLANCHET ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Le projet de convention relative à l’opération de revitalisation du centre-bourg 
et de développement du territoire, concernant le centre-bourg de BUZANCAIS et porté par la 
Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne, ci-annexé sous forme de fascicule séparé 
dématérialisé, est approuvé.

Article 2. - Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer ladite convention.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_011

B - Action Sociale et Solidarités Humaines

CONVENTION d'APPUI aux POLITIQUES d'INSERTION
RAPPORT D'EXECUTION et AVENANTS

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances initiale pour 2017 et notamment 
l’article 89 II, 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active 
(R.S.A.) et réformant les politiques d’insertion, 

Vu le décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au Fonds d’Appui aux Politiques 
d’Insertion,

Vu la délibération n° CP_20170428_029 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 28 avril 2017 approuvant la convention d’Appui aux Politiques d’Insertion,

Vu la délibération n° CD_20160208_006 du Conseil départemental en date du 08 février 2016,

Vu la convention d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019 signée le 28 avril 2017 
conjointement par le Préfet du département de l’Indre et le Président du Conseil départemental de l’Indre,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D É C I D E   :

Article 1  er  .   - Le rapport d’exécution de la convention d’Appui aux Politiques d’Insertion du
28 avril 2017, dont un exemplaire est joint en annexe, est approuvé. 

Article 2. - L’avenant actant du montant définitif versé par l’État au Département de l’Indre 
au titre de l’année 2017, joint en annexe, est approuvé et le Président du Conseil départemental est 
autorisé à le signer.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

91



- 2 -

Article 3. - L’avenant actualisant les actions prévues à la convention d’Appui aux Politiques 
d’Insertion du 28 avril 2017, joint en annexe, est approuvé et le Président du Conseil départemental est 
autorisé à le signer.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

92



Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_012

C - Grands Investissements et T.I.C.

ROUTES DEPARTEMENTALES 2018
AJUSTEMENTS et AFFECTATIONS d'OPERATIONS

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_041 votant les programmes d’investissement sur les 
routes départementales,

Vu les délibérations n° CP_2080209_021, CP_20180223_010 et CP_20180406_009,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - La liste des travaux à réaliser sur le programme de renforcement des chaussées 
de 1ère catégorie au plan routier départemental est ajustée comme suit : 

Libellé des opérations A.P. affectée
initiale 2018

Economies
sur A.P.

Programme
complémentaire

A.P. affectée
définitive 2018

RD 940 du PR9+750 au PR10+211 – 
Commune de POULIGNY-SAINT-
MARTIN

71.000 € 6.000 € 65.000 €

RD 940 du PR17+702 au PR17+1050 – 
Commune de LA CHATRE

125.000 € 6.000 € 131.000 €

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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RD 920 du PR37+750 au PR37+1276 – 
Commune de CHATEAUROUX

55.000 € 14.000 € 69.000 €

RD 943 du PR37+194 au PR38+911 – 
Commune d’ARDENTES

300.000 € 14.000 € 286.000 €

TOTAL 20.000 € 20.000 €

Article 2. - La liste des travaux à réaliser sur le programme de grosses réparations et 
reconstructions sur ouvrages d’art hors plan routier départemental est complétée comme suit : 

Canton Commune R.D. Opération Montant

Le BLANC MEZIERES-en-BRENNE 15 Réparation d’un ouvrage au PR56+77 50.000 €

Article 3. - La liste des travaux à réaliser sur le programme de traverses d’agglomérations  
hors plan routier départemental  est complétée comme suit : 

Cantons Communes R.D. Opérations Montants

ARGENTON-sur-
CREUSE

TENDU 40b Réfection de la chaussée du
PR6+684 au PR6+951

61.000 €

ARGENTON-sur-
CREUSE

BAZAIGES 72 Réfection de la chaussée du
PR50+1013 au PR51+000

8.500 €

ARGENTON-sur-
CREUSE

Le MENOUX 54 Réfection de la chaussée du
PR54+320 au PR54+425

25.000 €

BUZANCAIS CLION-sur-INDRE 943 Réfection de la chaussée du
PR87+900 au PR87+910

8.000 €

BUZANCAIS VILLEDIEU-sur-INDRE 943 Réfection de la chaussée du
PR62+170 au PR62+600

55.000 €

SAINT-GAULTIER BELABRE 927 Réfection de la chaussée du
PR73+050 au PR73+233

20.000 €

Le BLANC Le BLANC 27b Réfection de la chaussée du
PR0+017 au PR0+053

10.000 €

NEUVY-SAINT-
SEPULCHRE

NEUVY-SAINT-
SEPULCHRE

38 Réfection de la chaussée du
PR26+725 au PR26+755

21.000 €

et ajustée ainsi : 

Libellé de l’opération A.P. affectée
initiale 2018

Programme
complémentaire

A.P. affectée
définitive 2018

RD 25 – Réfection de la chaussée du PR10+699 au 
PR10+904 – Commune de SAINT-CHRISTOPHE-
en-BAZELLE

79.200 € 20.000 € 99.200 €

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 4. - La liste des travaux à réaliser sur le programme de renforcement de chaussées de
2ème et 3ème catégories hors plan routier départemental est ajustée comme suit : 

Libellé des opérations A.P. affectée
initiale 2018

Economies
sur A.P.

Programme
complémentaire

A.P. affectée
définitive

2018

RD 38 du PR3+685 au PR4+228 – 
Communes de GARGILESSE-DAMPIERRE
et BADECON-le-PIN

22.000 € 2.000 € 24.000 €

RD 45 du PR6+269 au PR7+000 – 
Commune d’EGUZON-CHANTOME 79.000 € 2.000 € 81.000 €

RD 54 du PR28+808 au PR37+604 – 
Communes de CLUIS et SAINT-DENIS-
de-JOUHET

347.000 € 54.000 € 293.000 €

RD 72 du PR21+808 au PR31+80 – 
Communes de SAINT-DENIS-de-
JOUHET, LA BUXERETTE et 
MONTCHEVRIER

326.000 € 70.000 € 256.000 €

RD 917 du PR10+645 au PR11+500 et 
du PR13+000 au PR17+100 – 
Communes de SAINTE-SEVERE-sur-
INDRE , PERASSAY et VIJON

320.000 € 4.000 € 316.000 €

RD 11 du PR16+930 au PR20+863 – 
Communes de PELLEVOISIN et ARGY 285.000 € 40.000 € 325.000 €

RD 54 du PR74+270 au PR78+385 – 
Communes de PRISSAC et SACIERGES-
SAINT-MARTIN

188.000 € 20.000 € 168.000 €

RD 925 du PR72+927 au PR77+644 – 
Communes de MEZIERES-en-BRENNE, 
SAINT-MICHEL-en-BRENNE et 
PAULNAY

432.000 € 15.000 € 447.000 €

RD 975 du PR35+785 au PR42+265 – 
Communes de LUREUIL et POULIGNY-
SAINT-PIERRE

450.000 € 25.000 € 475.000 €

RD 975 du PR22+508 au PR22+593 – 
Commune de AZAY-le-FERRON 100.000 € 25.000 € 125.000 €

RD 105 du PR3+500 au PR7+993 – 
Communes de ETRECHET et DIORS 285.000 € 8.000 € 277.000 €

RD 4 du PR62+850 au PR66+417 – 
Commune de VAL FOUZON 600.000 € 25.000 € 625.000 €

RD 17 du PR35+620 au PR40+310 – 
Communes de HEUGNES, VILLEGOUIN 
et PALLUAU-sur-INDRE

300.000 € 3.000 € 297.000 €

TOTAL 159.000 € 134.000 €

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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et complétée ainsi : 

Canton Commune R.D. Opération Montant

VALENCAY SAINT-CHRISTOPHE-
en-BAZELLE

25 du PR11+500 au PR11+700 25.000 €

Article 5. - La liste des travaux à réaliser sur le programme de grosses réparations aux 
chaussées de 2ème et 3ème catégories hors plan routier départemental est ajustée comme suit : 

Libellé des opérations A.P. affectée
initiale 2018

Economies
sur A.P.

Programme
complémentaire

A.P. affectée
définitive 2018

RD 1 du PR53+924 au PR54+94 et RD 
36 du PR16+845 au PR16+885 – 
Commune de SAINT-BENOIT-du-SAULT

45.000 € 3.000 € 48.000 €

RD 45 du PR8+570 au PR8+774 -  
Communes d’EGUZON-CHANTOME et 
CUZION

55.000 € 1.000 € 56.000 €

RD 951b du PR19+20 au PR21+7500, du
PR22+380 au PR22+460 et du 
PR23+340 au PR23+690 – Communes 
de THEVET-SAINT-JULIEN et VICQ-
EXEMPLET

175.000 € 30.000 € 145.000 €

RD 920 du PR59+841 au PR60+7 -  
Communes de TENDU et SAINT-
MARCEL

55.000 € 50.000 € 5.000 €

TOTAL 80.000 € 4.000 €

et complétée ainsi : 

Cantons Communes R.D. Opérations Montants

BUZANCAIS ARPHEUILLES 24 du PR2+680 au PR2+740 8.000 €

ARGENTON-sur-
CREUSE

Le MENOUX 54 du PR55+139 au PR55+216 15.000 €

ISSOUDUN ISSOUDUN 8 au PR54+872 19.000 €

VALENCAY SEMBLECAY 127 du PR2+560 au PR2+640 8.500 €

NEUVY-SAINT-
SEPULCHRE

CLUIS 990 du PR29+755 au PR29+780 7.500 €

NEUVY-SAINT-
SEPULCHRE

NEUVY-SAINT-
SEPULCHRE

74 du PR15+240 au PR15+304 18.000 €

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_013

C - Grands Investissements et T.I.C.

PANNEAUX d'ANIMATIONS TOURISTIQUES
CONVENTION avec le site d'ARGENTOMAGUS

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20170619_025 du 19 juin 2017 relative au schéma directeur de 
signalisation touristique,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

Vu le projet de convention ci annexé,

D E C I D E   :

Article unique. - La convention relative à l’installation de panneaux H32 et H33 afin de 
signaler le site d’Argentomagus à passer entre le Département et la Communauté de Communes Eguzon-
Argenton-Vallée de la Creuse est approuvée. Le Président du Conseil départemental est autorisé à la 
signer.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_014

C - Grands Investissements et T.I.C.

PANNEAUX d'ANIMATION TOURISTIQUE
CONVENTION avec le site du CHATEAU de VALENCAY

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20170619_025 relative au schéma directeur de signalisation 
touristique,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article unique. - La convention, présentée en annexe, fixe les conditions administratives, 
techniques et financières de l’opération, notamment le cofinancement à parts égales entre le gestionnaire
et le Département, de la conception, de la fabrication et des supports de fixation des ensembles de 
signalisation.

Cette convention entre le Département de l’Indre et la Communauté de Communes Ecueillé 
Valençay, est adoptée et le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_015

C - Grands Investissements et T.I.C.

PROGRAMME 2018 des TRAVAUX à REALISER 
dans les UNITES TERRITORIALES et les CENTRES 
d'ENTRETIEN et d'EXPLOITATION de la ROUTE

Ajustement du programme
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_043 concernant les travaux dans les bâtiments 
départementaux autres que les collèges, 

Vu les délibérations n° CP_20180209_028 et n° CP_20180406_012 concernant le programme 
des travaux à réaliser dans les Unités Territoriales et les Centres d'Exploitation et d'Entretien de la Route,

Considérant la nécessité de procéder aux ajustements des affectations d’autorisation de 
programme 2018 des travaux à réaliser dans les bâtiments routiers, 

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article unique. - Les affectations des autorisations de programme, votées pour le 
programme 2018 des travaux dans les bâtiments routiers, sont ajustées comme suit : 

- C.E.E.R. de VALENCAY

Mise en place d'un portail .......................................................................................................................+  4.000 €

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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- P.A. de VATAN 

Réfection couvertures atelier (Opération 2013) ..............................................................................-   4.000 €.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_016

C - Grands Investissements et T.I.C.

BUDGET d'INVESTISSEMENT 2018
Opérations à périmètre limité

Opérations à périmètre départemental
Ajustement de la répartition

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération n° CPCG / P 4 du 6 février 2004 concernant la mise en œuvre du Code des 

Marchés Publics issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004,
Vu la délibération n° CD_20180115_054 relative à la gestion des collèges publics-

investissement, 
Vu la délibération n° CD_20180115_043 relative aux travaux dans les bâtiments 

départementaux autres que les collèges, 
Vu les délibérations n° CP_20180209_045, n° CP_20180209_048, n° CP_20180223_016, 

n° CP_20180316_016, n° CP_20180406_018 et n° CP_20180427_028 oncernant le programme 2018 de 
construction, de maintenance et d’équipement des collèges, 

Vu la délibération n° CP_20180209_029 concernant les travaux dans les bâtiments 
départementaux,

Vu la délibération n° CP_20180209_028 et n° CP_20180406_012 et n° CP_20180427_015 
concernant les travaux dans les bâtiments routiers,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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D E C I D E   :

Article unique. - Les autorisations de programme 2018, hors abondements de programmes 
votés sur les exercices antérieurs, nécessitant d’être listées, en application de l’article 21 du Décret 
n° 2016-360 relatif aux marchés publics, sont réparties en opérations selon le tableau joint en annexe. 

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_017

C - Grands Investissements et T.I.C.

GROUPEMENT de COMMANDES avec le S.D.I.S de l'Indre 
pour des SERVICES de CONTROLES PERIODIQUES des BATIMENTS

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins 4 voix, MM. DESCOUT, BLANCHET, Mmes DUVOUX et BELLUROT
ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes entre le Service 
d'Incendie et de Secours de l'Indre et le Département pour la passation des futurs marchés de services de 
contrôles périodiques des bâtiments,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - La convention constitutive d'un groupement de commandes entre le 
Département et le Service d'Incendie et de Secours de l'Indre pour l’acquisition de services de contrôles 
périodiques des bâtiments, ci annexée, est adoptée.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 2. - Le Président du Conseil départemental, ou son représentant, est autorisé à signer
la convention susvisée.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_018

C - Grands Investissements et T.I.C.

ENTRETIEN et GESTION de la FLOTTE de VÉHICULES
CONVENTION entre le DÉPARTEMENT DE L'INDRE et L' E.P.D BLANCHE DE FONTARCE

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins 2 voix, MM. MAYAUD et BLONDEAU M. ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet de convention ci-joint,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - La convention ci-annexée entre l’EPD BLANCHE de FONTARCE et le 
Département de l’Indre est approuvée.

Article 2. - Le Président du Conseil départemental, ou son représentant, est autorisé à signer
ladite convention.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_019

D - Tourisme, Culture et Environnement

PARTICIPATION du DEPARTEMENT de l'INDRE 
à l'OPERATION NATIONALE "GRAND MEMORIAL"

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code du Patrimoine,

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration,

Vu la délibération du Conseil départemental n° CD_20171117_015 en date du 
17 novembre 2017 et relative aux régimes de réutilisation,

Considérant l'intérêt du portail national Grand Mémorial pour la recherche historique,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1. - Le Département de l'Indre accepte de participer au Grand Mémorial. 
La Convention de partenariat entre le Département et le ministère de la Culture, ci-annexée, 
est approuvée, et le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 2. - Le dossier de demande de subvention pour l'indexation des registres matricules 
numérisés du Département de l'Indre, ci-annexé, est approuvé, et le Président est autorisé à le signer, 
à transmettre tous les éléments nécessaires à son versement au ministère de la Culture et à la Mission du 
Centenaire, et à signer la convention financière, ci-annexée, qui sera adressée au Département une fois la 
demande de subvention effectuée.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_020

D - Tourisme, Culture et Environnement

PARTICIPATION du DEPARTEMENT de l'INDRE 
à un PROJET de RECHERCHE d'INTERET REGIONAL

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code du Patrimoine,

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration,

Considérant l'intérêt du projet de recherche VIVAMEMORI pour la connaissance de l'histoire 
industrielle du département,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article unique. - Les engagements pris par le Département dans la fiche d'appel à projets, 
ci-annexée, sont approuvés, et le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_021

D - Tourisme, Culture et Environnement

FONDS PATRIMOINE
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins 5 voix, Mmes PETIPEZ, MONJOINT, JBARA-SOUNNI, 
MM. FLEURET et HUGON ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_045 du 15 janvier 2018 autorisant un programme de 
660.000 € pour le "Fonds de protection du Patrimoine Architectural et Culturel",

Vu le disponible se montant à 446.228 €,

Vu le règlement du "Fonds de protection du Patrimoine Architectural et Culturel" adopté le 
15 janvier 2018,

Vu les demandes des Communes,

Vu la délibération n° CPCG / D 1 du 28 février 2014 attribuant une subvention d’un montant 
de 28.554 € à la Commune de CHAZELET pour la restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste du 
XIIème siècle, 

Vu les éléments transmis par la Commune de CHAZELET,

Considérant que les demandeurs n'ont pas communiqué au Département avoir bénéficié de 
l'octroi d'une subvention d'une autre Collectivité Territoriale ou d'un groupement de Collectivités 
Territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  .   - Les subventions relatives aux opérations figurant en annexe sont accordées 
pour un montant total de 84.252 €.

Article 2. - Les crédits nécessaires sont prélevés au chapitre 204, rf : 312, article 204142 du 
Budget départemental.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 3. - La subvention d’un montant de 28.554 € attribuée à la Commune de CHAZELET 
lors de la Commission Permanente du Conseil départemental du 28 février 2014 est annulée.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_022

D - Tourisme, Culture et Environnement

AIDE au titre du FONDS BIBLIOTHÈQUE
Commune de MEZIERES-EN-BRENNE

Communauté de Communes LA CHATRE-SAINTE-SEVERE
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement du Fonds Bibliothèque voté le 15 janvier 2018,

Vu le programme de 127.000 €, intégralement disponible, autorisé au titre du dit Fonds le 
15 janvier 2018,

Vu les subventions octroyées par la Commission Permanente du Conseil Départemental le 
6 avril 2018, pour ces projets au titre du Fonds d’Action Rurale (15.019 € et 5.800 €),

Considérant que les demandeurs, la Commune de MEZIERES-EN-BRENNE, d’une part, 
la Communauté de Communes LA CHATRE–SAINTE-SEVERE, d’autre part, n’ont pas communiqué à ce jour
au Département avoir bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d’un 
groupement de collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Une subvention maximale de 22.994 €, soit 8,76 % d’un coût H.T. minimal de 
262.540 €, est accordée à la Commune de MEZIERES-EN-BRENNE pour l’extension-restructuration de sa 
bibliothèque à vocation intercommunale.

Article 2. - Les crédits nécessaires au paiement de cette aide seront prélevés sur le 
chapitre 204, rf : 312, article 204142 du Budget départemental.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 3. - Une subvention maximale de 5.800 €, soit 20 % d’un coût H.T. minimal de 
29.000 €, est accordée à la Communauté de Communes LA CHATRE–SAINTE-SEVERE pour la 
réinformatisation de quatre bibliothèques de son réseau (LA CHATRE, SAINTE-SEVERE, SAINT-AOUT, 
CHASSIGNOLLES) complétée par l’acquisition de mobiliers et matériels visant à enrichir l’offre de ces 
structures.

Article 4. - Les crédits nécessaires au paiement de cette aide seront prélevés sur le 
chapitre 204, rf : 312, article 204142 du Budget départemental.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_023

D - Tourisme, Culture et Environnement

DOTATIONS CULTURELLES
de CHÂTEAUROUX et d'ISSOUDUN

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_049 du 15 janvier 2018 votant les crédits d'un montant 
de 323.000 € pour les dotations culturelles de CHÂTEAUROUX, de DÉOLS et d'ISSOUDUN,

Vu le disponible se montant à 204.570 €,

Vu le règlement d'aide aux associations culturelles de CHÂTEAUROUX, de DÉOLS et 
d'ISSOUDUN,

Vu les dossiers présentés par les associations castelroussines,

Vu le dossier présenté par l'association issoldunoise,

Considérant que les demandeurs n'ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l'octroi d'une subvention d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de 
collectivités territoriales,

Considérant l'avis de la Commission Culture de ce jour,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Une subvention d'un montant de 2.000 € est attribuée à l'Association "Indre et 
Musique" pour l'ensemble de ses activités programmées en 2018.

Article 2. - Une subvention d'un montant de 500 € est attribuée au Comité de Jumelage-
Coopération Châteauroux-Bittou pour ses activités programmées en 2018.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 3. - Une subvention d'un montant de 1.000 € est attribuée à l'Association "Barda 
Compagnie" pour ses activités programmées en 2018.

Article 4. - Une subvention d'un montant de 11.200 € est attribuée à l'Association "Issoudun 
Capitale de la Guitare" pour l'édition 2018 du "Festival Guitare Issoudun".

Article 5. - Les crédits nécessaires sont à prélever au chapitre 65, rf : 311, article 6574 du 
Budget départemental.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_024

D - Tourisme, Culture et Environnement

AIDES DÉPARTEMENTALES
aux EXPOSITIONS ARTISTIQUES

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins une voix, M. MAYAUD ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_048 du 15 janvier 2018 votant un crédit d'un montant de 
25.000 € pour le soutien aux expositions dans les domaines des Beaux Arts et de l'artisanat d'art,

Vu le disponible se montant à 15.550 €,

Vu le règlement d'attribution de l'aide départementale aux expositions adopté le 
13 janvier 2012,

Vu le dossier présenté par la Communauté de Communes Marche Occitane Val d'Anglin,

Considérant que le demandeur n'a pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l'octroi d'une subvention d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de 
collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Une subvention d'un montant de 3.000 € est attribuée à la Communauté de 
Communes Marche Occitane Val d'Anglin pour son programme d'expositions 2018 au Prieuré de 
SAINT-BENOÎT-du-SAULT.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 2. - Les crédits seront prélevés au chapitre 65, rf : 311, article 65734 du Budget 
départemental.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_025

D - Tourisme, Culture et Environnement

FONDS de QUALIFICATION-REQUALIFICATION 
des CHEMINS de RANDONNEES non MOTORISES

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement du Fonds de Qualification-Requalification des Chemins de Randonnées non 
Motorisés voté le 17 juin 2016,

Vu l’autorisation de programme votée au titre du Fonds susmentionné le 15 janvier 2018, 
soit 37.000 €, dont 30.877 € demeurent disponibles,

Considérant les demandes de la Ville d’ISSOUDUN et de la Commune d’ECUEILLÉ,

Considérant l’avis favorable de l’A.D.T.I. sur ces 2 opérations,

Considérant que les demandeurs n’ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre Collectivité Territoriale ou d’un groupement de 
Collectivités Territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Une subvention de 3.388 € est accordée à la Ville d’ISSOUDUN afin qu’elle 
procède à la qualification de 3 chemins de randonnées thématiques et à l’acquisition d’ensembles 
mobiliers d’informations afférentes.

Cette aide maximale correspond à 24,76 % de 13.681 € H.T.

Elle sera versée au prorata des dépenses réalisées, en une seule fois sur production d’un état 
comptable récapitulatif de l’ensemble des dépenses contresigné par le comptable public du bénéficiaire 
et après vérification par l’A.D.T.I. de la réalisation des opérations prévues.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 2. - Une subvention maximale de 474 €, soit 80 % de 593 € H.T. (dépense minimale) 
est accordée à la Commune d’ECUEILLE afin qu ‘elle installe une nouvelle cartographie sur le panneau 
central de départ des sentiers de randonnées (situé en centre-bourg). Cette nouvelle cartographie fait 
suite à la définition et à la requalification de 4 circuits.

Cette aide sera versée au prorata des dépenses réalisées, en une seule fois sur production de 
la facture acquittée.

Article 3. - Les crédits nécessaires au paiement des subventions mentionnées aux 
articles 1er et 2 de la présente délibération seront prélevés sur le chapitre 204, rf : 738, articles 204141 
et 204142 du Budget départemental.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_026

D - Tourisme, Culture et Environnement

SUBVENTIONS à des OFFICES de TOURISME et à un SYNDICAT D'INITIATIVE
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_052 du 15 janvier 2018 votant une enveloppe de 
131.000 € à répartir entre les offices de tourisme et au bénéfice d’un syndicat d‘initiative, en concertation 
avec l’A.D.T.I.,

Considérant que les demandeurs n’ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d ‘un groupement de 
collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Le tableau de répartition des crédits alloués pour 7 offices de tourisme et un 
syndicat d’initiative est adopté tel que retracé en annexe.

69.700 € sont ainsi ventilés.

Le versement des subventions se fera sur production des bilan et compte de résultat 2017, 
de l’engagement intercommunal 2018 ainsi qu’au regard du respect de la grille de compétences 2018.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 2. - Les crédits nécessaires au paiement desdites aides seront prélevés sur le 
chapitre 65, rf : 94 , articles 65734 et 6574 du Budget départemental.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_027

D - Tourisme, Culture et Environnement

FONDS DEPARTEMENTAL des ESPACES NATURELS SENSIBLES
COMMUNE de SAINT-GEORGES-SUR-ARNON

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° G 7 du Conseil Général du 22 février 1991 relative à la mise en œuvre de
la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles,

Vu le règlement du Fonds Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté le 
16 janvier 2017,

Vu la délibération n° CD_20180115_053 du 15 janvier 2018 votant un programme de 
267.200 € au titre du Fonds Départemental des Espaces Naturels Sensibles, dont 75.000 € d’autorisation 
de programme d’investissement,

Vu le disponible de 53.000 € sur l’autorisation de programme,

Vu la demande présentée par la Commune de SAINT-GEORGES-SUR-ARNON,

Considérant que le demandeur n’a pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article unique. - Une subvention maximale d’un montant de 22.848 € est accordée à la 
Commune de SAINT-GEORGES-SUR-ARNON pour l’acquisition d’une portion (6ha 67a 60ca) de la parcelle
ZH 2.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Si le montant de la dépense réelle, pour l’acquisition de cette partie de parcelle, n’atteignait 
pas 61.393 € H.T., le montant de la subvention serait recalculé selon les modalités fixées au règlement.

Les crédits nécessaires sont prélevés au chapitre 204, rf : 738, article 204142.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_028

E - Education et Transports

PROGRAMME 2018 de CONSTRUCTION, 
de MAINTENANCE et d'EQUIPEMENT des COLLEGES

Ajustement du programme
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_054 relative à la gestion des collèges publics-
investissement,

Vu les délibérations n° CP_20180209_045, n° CP_20180209_048, n° CP_20180223_016, 
n° CP_20180316_016 et n° CP_20180406_018 concernant le programme 2018 de construction, 
de maintenance et d’équipement des collèges,

Considérant la nécessité de procéder à l'ajustement des affectations d’autorisation de 
programme 2018 des travaux à réaliser dans les collèges,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E             :  

Article unique . - Les affectations des autorisations de programme votées pour le 
programme 2018 d’investissement dans les collèges sont ajustées comme suit : 

• Collège Condorcet à LEVROUX
Aménagement table de tri sélectif dans la demi-pension ...............................................................+   5.000 €

• Remise en état salle de bains du logement ........................................................................................... -    5.000 €

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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• Collège Honoré-de-Balzac à ISSOUDUN
Réfection ou remplacement menuiseries bois (Abondement – Opération 2016) ...................+ 20.000 €.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_029

E - Education et Transports

FONCTIONNEMENT des COLLEGES PUBLICS
Remboursement des frais liés à la promotion de la natation

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20180115_055 du 15 janvier 2018 relative à la répartition des 
dotations de fonctionnement des collèges publics,

Vu la délibération n° CD_20180115_054 du 15 janvier 2018 attribuant des dotations en 
fournitures aux collèges d’un montant de 46.000 € à prélever sur la dotation mise en réserve,

Considérant les frais réels engagés par les collèges au titre de la promotion de la natation,

Vu la réserve de 223.495 € disponible au chapitre 65, rf : 221, article 65511,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Les propositions de dotations complémentaires allouées aux collèges publics au
titre du remboursement des frais liés à la promotion de la natation sont adoptées, conformément au 
tableau ci-joint, pour un montant de 6.243 €.

COLLEGES Remboursement au titre de la promotion de la natation

Stanislas-Limousin – ARDENTES 1.320 €

Beaulieu – CHATEAUROUX 1.955 €

La Fayette – CHATEAUROUX 1.560 €

Jean-Moulin – SAINT-GAULTIER 1.408 €

TOTAL 6.243 €

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 2. - Ces dépenses sont imputées au chapitre 65, rf : 221, article 65511.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_030

E - Education et Transports

CONVENTIONS d'UTILISATION des EQUIPEMENTS
SPORTIFS COMMUNAUX par les COLLEGIENS

Commune de TOURNON-SAINT-MARTIN - Avenant n° 3
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations n° CD_20170116_067 du 16 janvier 2017 et n° CD_20170619_030 du 

19 juin 2017 relatives à l’inscription des crédits au titre du Fonds Départemental des Travaux 
d’Equipements Sportifs,

Vu la délibération n° CP_20171124_036 du 24 novembre 2017 accordant une subvention à la 
Commune de TOURNON-SAINT-MARTIN pour la réalisation de travaux d’isolation thermique au gymnase
municipal,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :
Article 1  er  . - L’avenant n° 3 à la convention relative à l’utilisation des équipements sportifs 

par les collégiens est adopté, conformément au modèle ci-joint.
Article 2. - Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cet avenant.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_031

E - Education et Transports

CONVENTIONS d'UTILISATION des EQUIPEMENTS
SPORTIFS INTERCOMMUNAUX par les COLLEGIENS

Convention avec la Communauté de Communes du Châtillonnais-en-Berry
_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations n° CD_20170116_067 et CD_20170619_030 en date des 16 janvier et 

19 juin 2017 relatives à l’inscription des crédits au titre du Fonds Départemental des Travaux 
d’Equipements Sportifs,

Vu la délibération n° CP_20171124_036 en date du 24 novembre 2017 accordant une 
subvention à la Communauté de Communes du Châtillonnais-en-Berry pour la réhabilitation de la piscine,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :
Article 1  er  . - La convention relative à l’utilisation des équipements sportifs par les collégiens 

est adoptée, conformément au modèle ci-joint.
Article 2. - Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_032

E - Education et Transports

INDRE MON PAYS
PALMARES 2018

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins une voix, M. BLANCHET ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement départemental du prix « l'Indre mon pays », adopté le 17 novembre 2006,

Vu la délibération n° CD_20180115_055  en date du 15 janvier 2018 relative à la répartition 
des dotations de fonctionnement des collèges,

Vu la réserve de 223.495,00 € disponible au chapitre 65, rf : 221, article 65511,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Le Département de l'Indre verse aux collèges, en récompense de la participation
des classes de 4ème gagnantes au concours « l'Indre mon pays » 2018, une dotation correspondant à 
l'organisation d'une journée « découverte de l'Indre » d'un montant forfaitaire de 320 €, à laquelle 
s'ajoute une dotation de 1.230 € pour le collège « Balzac» d’ISSOUDUN , gagnant départemental pour 
une journée sur le territoire français, selon le tableau joint en annexe, pour un montant total de 6.670 €.

Article 2. - Une dépense de 6.350 € est imputée sur le chapitre 65, rf : 221, article 65511 au 
titre des récompenses pour les collèges publics. 

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 3. - Une dépense de 320 € est imputée sur le chapitre 65, rf : 221, article 65512, 
au titre des récompenses pour les collèges privés.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_033

E - Education et Transports

BOURSES DEPARTEMENTALES
d'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Année Universitaire 2017-2018

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement des bourses départementales d'enseignement supérieur, adopté le 
17 novembre 2017,

Vu le crédit disponible d'un montant de 158.275 €,

Vu les dossiers présentés,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

D E C I D E   :

Article 1  er  . - Les bourses départementales d'enseignement supérieur suivantes sont 
accordées aux étudiants figurant aux tableaux annexés à la présente délibération, pour l'année 
2017-2018 :

• 597 bourses d'un montant de 265 €.

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Article 2. - La somme globale de 158.205 € est imputée au chapitre 65, rf : 23, article 6513, 
du Budget du Département.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_034

ES - Jeunesse et Sports

FONDS DEPARTEMENTAL de RENOVATION et de REHABILITATION 
des EQUIPEMENTS SPORTIFS

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

moins une voix, M. BRUN ne participant pas à la délibération

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement en vigueur du Fonds Départemental de Rénovation et de Réhabilitation des 
Equipements Sportifs, adopté 15 janvier 2016,

Vu la délibération n° CD_20180115_062 du 15 janvier 2018 adoptant un programme de 
50.000 € au titre du Fonds Départemental de Rénovation et de Réhabilitation des Equipements Sportifs,

Vu la délibération n° CP_20180209_059 du 9 février 2017 répartissant une partie du 
programme et laissant un reliquat de 38.915 €,

Vu la délibération n° CP_20170922_003 du 22 septembre 2017, attribuant à la Commune de 
LEVROUX dans le cadre du F.A.R. section Equipement, une subvention de 3.770 € pour l’éclairage du stade
de football et une subvention de 5.603 € pour la réalisation d’un city-parc,

Vu la délibération n° CP_20180406_003 du 6 avril 2018, attribuant à la Commune de SAINT-
GENOU dans le cadre du F.A.R. section Equipement, une subvention de 4.910 € pour la création d’un 
terrain multisports sur un ancien court de tennis,

Vu les pièces figurant au dossier,

Considérant que les demandeurs n'ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l'octroi d'une subvention d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de 
collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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D E C I D E   :

Article 1  er  . - Une subvention de 9.370 € est accordée à la Commune de LEVROUX pour 
l’éclairage du stade de football et la réalisation d’un city-parc dont la dépense subventionnable éligible 
H.T. est estimée à 62.472,16 € H.T.

Article 2. - La dépense est imputée au chapitre 204, rf : 32, article 204142.

Article 3. - Une subvention de 4.910 € est accordée à la Commune de SAINT-GENOU pour la
création d’un terrain multisports dont la dépense subventionnable éligible H.T. est estimée à 32.737 € H.T,
dérogation ayant été accordée pour commencer les travaux.

Article 4. - La dépense est imputée au chapitre 204, rf : 32, article 204142.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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Département
de l'Indre

EXTRAIT  des  DELIBERATIONS

de  la  COMMISSION  PERMANENTE

du  CONSEIL  DEPARTEMENTAL

Réunion du 27 avril 2018

DOSSIER N° CP_20180427_035

ES - Jeunesse et Sports

FONDS d'ANIMATION RURALE
Cantons du BLANC et de NEUVY-SAINT-SEPULCHRE

_________

VOTE : Adopté à l'unanimité

La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Général du 9 février 1990 décidant de créer le Fonds d'Action 
Rurale,

Vu la délibération n° CD_20180115_060 du 15 janvier 2018 accordant à ce fonds une 
dotation de 358.055 €, dont 47.091 € pour le canton du BLANC et 35.767 € pour le canton de NEUVY-
SAINT-SEPULCHRE,

Vu le règlement en vigueur du F.A.R., adopté le 15 janvier 2016,

Vu la proposition de répartition de crédits de fonctionnement présentée par les cantons du 
BLANC et de NEUVY-SAINT-SEPULCHRE,

Considérant que les demandeurs n'ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l'octroi d'une subvention d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de 
collectivités territoriales,

Agissant par délégation du Conseil départemental en vertu de la délibération 
n° CD_20180115_005 du 15 janvier 2018,

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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D E C I D E   :

Article unique. - Les propositions de répartition sont adoptées telles que retracées dans les 
tableaux ci-joints pour les cantons du BLANC et de NEUVY-SAINT-SEPULCHRE.

POUR EXTRAIT CONFORME,
LE PRESIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

SERGE DESCOUT

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage,
d'un recours gracieux adressé au Président du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-H86 du U/04/2018

Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n 106 du PR 0+865 au PR 1+205, le
22 avril 2018 de 6h à 19h, à l'occasion de la mamfestadon dénommée Championnat de France Fémmin ,
commune d'ARGENTON SUE. CREUSE

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire d*ARGENTON-SUR-CREUSE

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifie relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande du Moto Club Argentonnais représente par Madame Isabelle TEINTURIER, présentée le
12 février 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers et des concurrents, il est nécessaire de réglementer la
circulation sur la route départementale n° 106 du PR 0+865 au PR 1+205, le 22 avril 2018 de 6h à 19h, à
l'occasion de la manifestation dénommée "Championnat de France Féminin ,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETENT

Article l :
Le 22 avril 2018 de 6h à 19h, à l'occasion de la manifestation dénommée Championnat de France

Féminin , organisée par le IVIoto Club Argentonnais, la circulation sera interdite à tous véhicules (sauf

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

276



riverains et véhicules de service publie) sur la route dépatfcementale n° 106 du PR 0+865 au PR 1+205,

commune d'ARGENTON SUR CREUSE (hors agglomération).

Atdde2:
Pendant la durée de l interdiction, la circulation sera déviée dans les deux sens, par :
- RD 106 du PR 1+205 au PR 2+772
~ voie communale n 21

- RD 55 du PR 11+430 au PR 14+000
- RD 920 du PR 68+137 au PR 66+253
- HD 48 du PR 24+534 au PR 25+028
- RD 106 du PR 0+000 au PR 0+865
sut: la commune dArgenton sur Creuse

Ardde3:
La signalisation nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et dcposcc par
les organisateurs de la manifestation.

Attide4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Attide5:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administtatifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l'Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Acddeô :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le DkecÈeur Général Adjoint des Routes, des Tïansports, du Patrimoine et de l Education du

Département de Hndre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire dtARGENTON SUR CREUSE
Le Moto Club Argcntonnais représenté par Madame Isabelle TBINTURIER - Les Varcnnes - BP 78 -
36200 ARGENTON SUR CREUSE - Tel : 06 7Î 74 02 83
La Base Routière de SAINT GAULTIER
La préfecture de l Indre
Le SDIS - Les Rosiers ~ 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil clépattemental et par délégation,

Le Chef de l'Unîté Temtotiale du Blanc

Yarm MICHON
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Le Maire d'ARGENTON-SUR-CREUSE

Nom, Prénom, Qualité

Ç]TV<s^l<^tœnce ŒotOtO^Ç^

L^<~C ~c3lA\0^
^

Renseignements :

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Ilomc - 3631K) LE BLANC - Tel : 02.54.4S.99.9t» - Fax : 02.54.28.63.0ri

Délai et voies de tecuurs

Cette décision peut faite l'objet d'un recours contentieux dans te délai de deux mois à compter de sa publicarion ou de sa norification, devant le tribunal

adtninisu-arif de limoges.
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ARRETE ? 2018-D-U87 du 11/04/2018

Portant réglementation de la citculation sur la route départementale n 4a du PR 0+000 au PR 0+427, du
16/04/2018 au 31/05/2018, à l'occasion de ttavaux de réféction de chaussée, commune de Val-Fouzon

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de VAL-FOU20N

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

linstruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu larrcté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 Janvier 2018 portant réglementation de la circulation
routière en période de trafic intense pour l'année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 20H-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTKMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu l'arrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de llndre,

Vu lavis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indre,

Vu la demande de SETEC présentée le 22/02/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route dépfiftementflie n° 4a du PR 0+000 au PR 0+427, du 16/04/2018 au 31/05/2018, à l'occasion de
travaux de réfection de chaussée,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Aliiés-CS 20639-36020 Châteauroux œdex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Emai! : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETENT

Aïtlcle l :
Du 16/04/2018 au 31/05/2018,à l'occasion de trnvfiux de réfection de chaussée, réalisés par SETEC
ct/ou ses sous-traitants, lîi circulation sern interdite à tous véhicules (sfiuf riverains et véhicules de scmcc
public) sur la foute clépai.'tcmcntalc n 4a du PR 0+000 fiu PR 0+427; commune de Vtil-Fouzon.

Ardcle 2 :
Pendant la durée de l interdiction, la circulation sera déviée dans les deux sens, par :
- RD 4 du PR 61-1-652 ïiu PR 55+000»
- RD 956 du PR 11+1137 au PR 1+379,
- RD 4a du PR 7+000 au PR 0+427,
Communes de Val-Hou^on, Foiitguenand, Valençay et Lîi Vernelle

Ardcle 3 :
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent an-êté sera mise en place, entretenue et
déposée par SETEC et/ou ses sous-ti'aitants, chîifgés des travaux.

La signalisation de déviation sera mise en place, entretenue et déposée par les semces du Dépattement.

Atdcîe 4 :
1.es contraventions îiu présent ai.'iêté seront constfitccs et rcprimccs coiïfbrmcmcnt îiux lois et règlei'nents

en vigueur.

Article 5 :
Le présent îirrêté sem publié au recueil cley actes tidminisiratifs et tiffiché a :
- chaque extrémité des sections rcglemcntccs
- IHôtcl du Département, au lieu habituel

- la mairie de chîique commune concernée

Atdde 6 :
Sont: chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent fin-êté dont copie est îidrcsscc a :
M. le Du'ecfceur Général Adjoint des Rotit-es, des Transports, du Patrimoine et de l Educadon du

Département de l Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gencltu'mene de Hndre
Les maires de Val-Fou'-ion, Pontguenancî, Valençtiy et LA Vemelle
SETEC - ZI Lîi Mtii-fctnerie 36130 DIORS
Lti Btisc Routiète de V;Uençfiy
Lîi DDT / SPREN - cité aclministrativc - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosicrs - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Setvice Transports

Pour le Président du Conseil clépiutcmentîil et pîir dclégation,
Le Chef de l IJfriTjÉ Tei-jfitoriale de Vatan,

^,

Christofïh<i
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Le Maire de VAL-FOUZON

Nom, Prénom, Qualité

WD^. '''

Rrnsci}ineini;nts :

Unité Ton tcoi inle tir Vïun

3!ivt-iuictlcLiSt:t»itieli(i..16150VA'l'AN - Tel : U2,54.0147,00 - Pnx ; 02,54.03.47.09

Délai et voies île t'ccouts

Cette (Ifcjsîon peut ffljce l'objet cl'u» recours contentieio; dnns le itéliii île tleuK mois n compter île sn pubticauotl nu de sa notification, (tcvfliil le iribunitl

nctmint,litr:«iï <tc Limoges,
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ARRETE ? 20-18-0-1188 du 11/04/2018

Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n 49 du PR 22+188 au PR
24+030, du 16/04/2018 au 29/06/2018, à l'occasion de travaux d'enfouissement de réseau électdque,

cotnmune d Ambrault

Le Président du Conseil dépattemental,

Le Maire d'AMBRAULT

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de

Ï instruction intetministériclle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de lîndre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Kducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de TPRC présentée le 16/03/2018,

Considérant que pouï assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 49 du PR 22+188 au PR 24+030, du 16/04/2018 au 29/06/2018, à l'occasion de
travaux d enfouissement de réseau électrique,

Sur pfoposirion de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux œdex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETENT

Ai-dde l ;
Du 16/04/2018 au 29/06/20'l8, n i'occasion de traviiux d'Gnfouissemeni: de L'ésctiu électrique, rénliscs pîii:
TPRC et/ou ses sous-tt'aiEEmEs, l;i circularion sera réglementée piit: îiltcrtinr psr feux tricolorcs KR[ l ou par

îikcmat manuel pur piqucts 100 sui: la voûte dépîu-tcmentalc n0 49 du PR 22+188 au PR 24+030,
commune d Ambrault.

Au droit du chantier, il scrîi niLerdit de dépasser, de stauonncr et \'A vitesse sera limitée à 50 km/h voire 30
km/h SLU- les sections limitées à 50 km/h,

Afdcle 2 :
Lîi signalisîition de chïintier nccessïiire à lapplication du présent firrêté sera mise en place, entretenue cl

déposée par TPRC et/ou ses sous-ti.'aitants, chargés des travaux.

En cas de 2èmc altefnnt sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par h même entireprisc ou par une
autre), les 2 iiltcmats seront manuels,

La <.liu'ée datlumagc du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes,

Ardcle 3 ;
Les contraventions nu présent arrêré seront constatées et rqn'imécs con forme me tit aux lois et: règlements

en vigueur.

Article 4 :
Le prcscnt arrête sera publié au recueil des actes admintsti'Eitifs ec fiffiché à ;
- chaque extféiïuté des sections réglementées

- l Hôtel cîu DépîirtemenE) an tien habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article 5 ;
Sont chargés, diîictin en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à ;
M, ie Directeur Génétal Adjoint des Routes, des Tmnsports, du Pîitrimome et de l EdLication du
Département: de l Indre,
M, te Colonel, commandant: du groupement Lie gendîu'meric clé 11 nd re

Le maire dAmbrault
L'entreprise TPRC - Mtce du Commerce - ZAC Cap Sud - 36350 SAINT-îvIAUR
L',\ Base Routière d Issoudnn

Le SOIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CUATEAUROUX
Région Centre Val de Lok-c - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil d éparEc mental et pfif dclcgadon,

Le Chefdc/i-yruté Tç^fitq/riîilc de Vatan,

//
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Le Mime cl'AMBRAULT

Nom, Prénom, Q^ïiHtc

€ f^
KcnSt.'icni'niL'nts :

Unirë Tcrritoriiilt; dv \r5t

3 nvuinw «.le In Srniiiwllc - 3C)15(J VATAN ^ Tel ; »2.5'!.()3.'17.[)[) . Fnx : 02.54.03.47.uy

UrLii rt voies (If ifCtiurs

Cette (lccision peut fnire l'nlijct (l'un recours coitlentîcu'i (Iflns le ilcl:!i (le <kux mois A c()Hi[itÈr (le s;i publicmmn un île sa noiiiK'ïitinn, (,tcv;un le triliuiu

.Kiminisriïitircie I.imogfs.
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ARRETE ? 2018-D-1189 du 11/04/2018

Portant réglementation de la circulation sut la route départementale n 22 du PR 5+680 au PR 6+000, du
16/04/2018 au 04/05/2018, à l'occasion de travaux de terrassement sous accotement, commune de

Favefolles en Berry

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Seine parde du livre l de
l instruction mterministérielle sur la signallsadon roudère " signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopte par le Conseil départemental le 9 fcvriciL' 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de TP RESEAUX CENTRE présentée le 21/02/20-18,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 22 du PR 5+680 au PR 6+000, du 16/04/2018 au 04/05/2018, à l'occasion de
travaux de tcn'îissement sous accotement,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

ARRETE

Attidel :
Du 16/04/2018 au 04/05/2018,à l'occaslon de travaux de terrassement sous accotement, réalisés par TP
RESEAUX CENTRE et/ou ses s ou s" traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux

tricolores KR11 ou par alternât manuel par piquets K10 sur la route départementale n 22 du PR 5+680

au PR 6+000, commune de FavcroUcs en Bcrry.

Au droit du chantier, il sera intefdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Emai! : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Ardcle2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par TP RESEAUX CENTRE et/ou ses sous-tt-aitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe n moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une

autre), les 2 altemats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Ardde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Atdde4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à ;
- chaque extrémité des sections wglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article 5 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution cîu présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indrc
Le maire de Favcrollcs en Berry
TP RESEAUX CENTRH - Allée du Commerce - ZAC Cap Sud 36250 SAINT-MAUR
La Base Routière de Valençay
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Çe^seil départemental et par délégation,
Le Chef deJLUnité ^rritftîriale de Vatan,

Rensfignenwnts ;

Unité Territoriale de Yiitrtn

3;ivcnuedelaScntinulle-36150VATAN - Tel : 02.54.U3.47.0U - Fax : 02.54.03.47.09
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ARRETE ? 2018-0-1190 du 11/04/2018

Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n° 990 du PR 14+600 au PR
14+750, du 16/04/2018 au 20/04/2018, à l'occasion de travaux de remplacement d'un transformateur,
communes dArthon et Jeu Les Bois

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu l arrête interministériel du 24 novembre 1967 modifie rcladfà la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu l'arrêté préfectoral n 36-2018-01-3^-002 du 31 janvier 2018 portant réglementation de la circulation

roudère en période de trafic intense pour lannée 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTKMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de llndre,

Vu l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indrc,

Vu la demande de SDEL BKRRY pi-cscntce le 28/03/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 990 du PR 14+600 au PR 14+750, du 16/04/2018 au 20/04/2018, à l'occasion
de travaux de remplacement d'un transformateur,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux œdex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETE

Ardclel :
Du 16/04/2018 au 20/04/2018,à l'occasion de travaux de rempiacement d un transformîiteuf, réalisés par

SDEL BERRY et/ou ses sous-traitants, la circulfition sera réglementée par alternât par feux tricolorcs
KR1 î ou pîic alternât manuel par piquets K10 suî: la toute départementale n 990 du PR 14+600 au PR

14+750, communes dArthon et Jeu Les Bois

Au droit du chantier, il sera interdît cie dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Ardcle 2 :
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée pîir SDEL BERRY et/ou ses sous-tt'aitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par ia même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels.

Lîi durée d allumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes,

L alternât et la signalisation correspondante ne gêneront pas la circulation des transports exceptionnels.
Tout déplïicement de la signalisation pour permettre le passage d'un transport exceptionnel sera à la
charge de l entreprise.

Ardcle3:
Les contrîiventions îiu présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Article 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

ArùcleS :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de l îndre,
M. le Colonel, commfindant du groupement de gendarmerie de l Indre
Les maires de Arthon et Jeu Les Bois
SDEL BERRY - ZI Les Noyerz - 36150 VATAN
La Base Routière de Châteauroux
La DDT / SPREN - cité administi-ative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosîers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
Kéolis - 6 allée de la Garenne 36000 CHATEAUROUX
Chiiteaui-oux métropole - Direction de la Mobilité-Hotel de VUte-CS 80509-36012 CHATEAUROUX
cedex
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Pour le Président du Conseil départe mentaî et par délégation,

Le Chef de l Unité TerrijÇcyyale de Vatan,

ChristoW SA

Renseignements :

Unité Tenitofialt: de Vatan

3nvcnuedcL>Scntindle-36150VATAN - Tel : 02.5').0.1.47.00 - F;ix : U2.54.03.47.09

Délai et vniea de recours

Cette clccision peut faire l'objet d'un recours contentieux dnns le délai de deux mois à compter de sn publication ou de sa notification, devant le tribuni'il

ndministratifdc Limoges,
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ARRETE ?2018-D-H91 du 11/04/2018

Portant réglementation de k circulation sur la route départementale n 36 du PR 0+400 au PR 0+600, du

16 avril au 16 mai 2018, à loccasion de travaux de remplacement d un poteau Orange, commune de
TILLY

Le Président du Conseil départemental,

Le Maite de TGLLY

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de lii route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifie approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu l'arfêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu lavis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indre,

Vu la demande de lentreprise CIRCET présentée le 26 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n 36 du PR 0+400 au PR 0+600, du 16 avril au 16 mai 2018, à l'occasion de travaux

de remplacement d un poteau Orange,

Sur proposition de M. le Chef de lunité territoriale de La Châtre

Département de l'Indre

Hôte! du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contacl@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETENT

Arddel :
Du 16 avril au 16 mai 2018, à ['occasion de travaux de remplacement d un poteau Orange, réalisés par
l'entteprise CIRCET et/ou ses sous-tmtants, la circulation sera réglementée par alternât par feux
tricolores KR11 sur la route départementale n° 36 du PR 0+400 au PR 0+600, commune de TILLY.

Au droit du chander, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sem limitée à 50 km/h.

Atdde2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et

déposée par l'entreprise CÎRCET et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sut le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 altcrnats seront manuels.

La dutée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secundes.

L alternât et la signalisation correspondante ne gêneront pas la circulation des transports exceptionnels.
Tout déplacement de la signalisation pour permettre le passage d un transport exceptionnel sera à la
charge de l entreprise.

Article 3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
" chaque extrémité des sections réglementées

- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Ardde5:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Educïition du
Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de TILLY
L'entreprise CIRCET - 22 rue du Colombier - BP 247 - 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
La DDT / SPREN - cité administrative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONT1ERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATKAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Présent du Conseil départemental et par délégation

Le Chef de lîlnité Territoriale de La Châti-e

Nicolas M0REAU
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Le Matte de TILLY
Nom, Prénom, Qusilitc

Kcnscigncments :

Unité Tmitotialc de Ld Cliâtrc

2 me Joseph Ayeorgcs-3Û400 IA CHAT1U:< - Tel : 02.54,62.12.20 - Fiix ; 02.5't,48.53.41

Délai et voies de recours

Cette dfcision peut fairu lob|ct (i'nn recours cotitcnmiïi dans !(; diilm de dunx mois a compter dr sii ptittlicntiun ou clr sa rnitilicntiun, dL'vnnt le (riliunal

administtatif de Limoge?,
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ARRETE ? 20-18-D-l 192 du l-1/04/2018

Portant téglementarion de la circulation sur la toute départementale n° 22A du PR 2+800 au PR 2+940,
du 16/04/2018 au 16/05/2018, à l'occasion de travaux de remplacement de support téléphonique,
commune de Villentrois

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collccdvitcs territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministcncl du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

l instruction interministcucUc sur la signalisation routicrc - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 20'17-D-4't84 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les scmccs
relevant de son autorité,

Vu la demande de CIRCET présentée le 26/03/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 22A du PR 2+800 au PR 2+940 du -16/04/2018 au 16/05/2018, à l'occasion de
travaux de remplacement de support téléphonique»

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

ARRETE

Ardclel :
Du 16/04/2018 au 16/05/2018,à loccasion de travaux de remplacement de support téléphonique,
réalisés par CIRCET et/ou ses sou s-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux
tricolores KR11 ou par alternât manuel par piquets K10 sur la route départementale n 22A du PR 2+800

au PR 2+940, commune de Villcntrois.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Au droit, du chander, il sera interdit de dcpfisscr, de stfidonncr et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Article 2:
L'A signalisation de chantier nécessaire à l application du présent firrêtc sera mise en pl;ice, entretenue et

déposée par CIRCET et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2èmc alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), Jcs 2 alternats seront lïianuels.

La- durée daUumage du feu rouge ne devra, pas excéder 150 secondes,

Attide3:
Les contra vendons au présent arrêté seront constatées et réprimées conformémcnf: aux lois et règlements

en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes aciministratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées

- l Hôtel du Dépai:temen.t, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Articles :
Sont charges, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de l ïndre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de VILLENTROIS
L'cntreprise CIRCET - 22 rue Colomblcr - 37700 SAINT-PIERRE DES CORPS
Lîi Base Routière de Vîilencay
Le SDIS - Les Rosicrs - 36130 MONTIERCI îAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Temtopft).e de Vatan,

Christ

Renseignements ;

Unité Territoriale de Vafcm

3avcnucdelaSentinelle-36150VATAN - Tel : 02.54.03.47.00 - Fax : 02.54.03.47.09
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Dcjai cl voies de. recours

Cette dcdsion peut fiiirc l'objct d'un recours cotUcnlieux dnns le délfti de deux mois A compter de sa pubiica.tion ou de sa noufication, dcviitil te tdbunft]

iicîministrurif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-U93 du 11/04/2018

Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n 27 du PR 61 +092 au
PR 61+250, du 13/04/2018 au 31/05/2018, à l'occasion de travaux d'enttetien sur un appateU de

coupure, communes de Villegongis et Vineml

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Seine parde du livre l de
l instruction, interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4'l84 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M, Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, cîcs Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de ERDF présentée le 26/03/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale ° 27 du PR 61+092 îiu PR 61+250, du 13/04/2018 au 31/05/2018, à l'occasion de
travaux d entretien sur un appareil de coupure,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

ARRETE

Ardclel :
Du 13/04/2018 au 31/05/2018,à l'occasion de travaux d'entfcticn d'un appareil de coupure, réalisés

par ERDF et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par sens prioritaire par
panneaux B15 et C18 sur la route départementale n 27 du PR 61+092 au PR 61+250, communes de
Villegongis et Vincuil

Au droit du chantier, il sera interdit de clcpasscr, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Département de ['Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Ardcle2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et

déposée par ERDF et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

Ardde 3 :
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur,

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections t'églementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la miiirie de chaque commune concernée

Aidde 5 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le DirecteLif Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de l Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Les maires de Villcgongis et Vineuiî
L'entreprise ERDF TST HTA DR CENTRE - 2 avenue Pierre de Coubertin - 36000 Châteauroux
La Base Routière de Levroux
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,
Le Chef de l Unité Territoriale de Vatan,

Christo^

RcnscignynKms :

Uilitc Territoriale du Vatnn

3;wcnucdclaScntinclk-36150VATAN - Tel : U2.54.U3.47.0U - l-'ax : 02.54.03.47.U9

Délai f t voies (.le ri.'cours

Cette dcdsion peut faire l'ubjet d un L'L-cours contentieux (.Inns le délnj de deux mois ii compte!: du sa publication ou Je sa notification, dfv;mt le tLibmiid

aclministr.itiftle Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1209 du 11/04/2018

Portant réglementation de la ckculation sur les routes départementales n 11 du PR 20+766 au PR
21+910, n° 76 du PR 12+1281 au PR 12+1342, n° 63 du PR 26+270 au PR 26+425, n° 28g du PR 0+000
au PR 0+192 et VC "Rue du Fout", le 29 avril 2018 de 05h à 21h, à l'occasion de la Foire de Printemps,

commune d ARGY

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire d'ARGY,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1.967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifie approuvant la Sème parde du livre l de
l instruction intetministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l arrêté du Président du Conseil départemental de llndre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Education et aux agents en fonction dans les services

relevant de son autorité,

Vu lii demande de la Mairie dARGY présentée le 19 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
mutes départementales n° 11 du PR 20+766 au PR 21+910, n° 76 du PR 12+1281 au PR 12+1342, n° 63
du PR 26+270 au PR 26+425, n° 28g du PR 0+000 au PR 0+192 et VC "Rue du Four", le 29 avril 2018
de 05h à 2'lh, à loccasion de la Foire de Printemps,

Sur proposition de M. le Chef de limité territoriale du Blanc

Département de l'indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et desAlliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETENT

Atridel :
Le 29 avril 2018 de 05h à 21h, à l occasion de 1a Foire de Printemps, organisée par la commune dARGY,
la circulation sera intotxUte à tous véhicules (sauf riverains et véhicules de service public) sut les routes
dépattementalcs n° 11 du PR 20+766 au PR 21+910, n° 76 du PR 12+128-1 au PR 12+-1342, n° 63 du PU
26+270 au PR 26+425, n° 28g du PR 0+000 au PR 0+192 et VC "Rue du Four", commune d'ARGY (en
et hors agglomération).

Ardcle2:
Pendant la durée de lintefdiction, la cu-culation sera dcviée dans les deux sens, par :
- RD 63 du PR 26+270 au PR 22+038, sur les communes d'Argy et de Buzançais
- RD 64 du PR 28+183 au PR 31+111, sur les communes de Bu^ançais et de Villegouin

- RD 28 du PR 19+892 au PR 23+963, sur les communes Villegomn et d'Argy
- RD 11 du PR 19+981 au PR 20+766, sur k commune d'Argy
-CRn°16"Ma1avisée'f

Articles:
T.a signalisation nécessaire à l application du pfésent arrêté sera mise en place, enttctenue et déposée par
les organisateurs de 1a manifestation.

Ardde4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

ArdcleS :
Le présent arrêté sera public au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Actide6:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de ] exécution du présent arrctc dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Les maires d'ARGY, de BUZANCA1S et de VILLEGOUIN
La Base routière de BUZANCAIS
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loife - ERCVL36 - Serpice Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MTCHON
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Le Maire d'ARGY

Nom, Prénom, Qualité

i^ ^(U/\.(L £)ea/na.cMtç fccfK^w. Vl tte^^ïî

Renseignements :

Unité Territoriale du lîlanc

2tciTuutcdt;JaGrancifBornc-36300LRBLANC - Tel : 02.54.48.99.90 - l !w : 02.54.28.63.06

Délai et voies de tecoius

Cette tlccision peut faire l'objct d'un recours contenrieux dans lu délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa. nfjrificarioû, devant le tribunal

administratif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-0-12-10 du U/04/2018

Portant réglementation de la cîtculation sur les routes départementales n 920 du PR 64+707 au PR
65+741 et n° 927e du PR 2+500 au PR 2+653, du 20 avril au 31 mai 2018, à l'occasion des ttavaux
d'emobés, cotiunune d'ARGENTON-SUR-CREUSE

Le Président du Conseil départemental,

Le Make d'ARGENTON-SUR-CREUSE

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu. le code de la voirie routière,

Vu l arrête interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrcté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

linsttucdon interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrcté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHK, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Educarion et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l entreprise EUROVIA présentée le 06 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
routes départementales n° 920 du PR 64+707 au PR 65+741 et n° 927e du PR 2+500 au PR 2+653, du
20 avril au 31 mai 2018, à l occasion des travaux d'cnrobés,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETENT

Atdclel :
Du 20 avril au 31 mai 2018, à l'occasion des travaux d enrobés, réalisés par l'entreprise EUROVIA et/ou

ses sous-traitîints, la circulation sera interdite à tous véhicules sur les routes départementales n 920 du PR
64+707 au PR 65+741 et n° 927e du PR 2+500 au PR 2+653, commune d'ARGENTON-SUR-CREUSE

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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(en et hors agglomération).

Ardde2:
Pendant la durée de lintefdiction, la cifcnlarion sera déviée dans les deux sens de la façon suivante :

Pour les Véhicules Légers, par :
- RD 927e du PR 2+653 au PR 3+616, sur la commune d'Argenton-Sur-Creuse
- RD 927a du PR 0+000 au PR 1+1033, sur les communes dArgenton-Sur-Creuse et de St-Marcel
- RD 920 du PR 63+492 au PR 64+205, sur la commune de St-Marccl
- RD 927 du PR 35+669 au PR 38+513, sur les communes de Le Pêchercau et de St-Marcel

- RD 927e du PR 0+000 au PR 1+091, sur la commune de Le Pêchereau
- RD 132 du PR 0+000 au PR 1+778, sur la commune de Le Pêcheïeau

- RD 48 du PR 23+234 au PR 24+534, sur les communes de Le Pêchereau et d Argenton-Suf-Creuse

Pom les Poids Lourds, par :
- RD 927 duPR35+669-auPR 40+438, sur les communes de Le Pêchefeau et de St-Marcel

- A20 échangeur 17 sud, sur la commune de St-Marcel

- A20 cchangeur 18, sur la commune dArgenton-Sur-Creuse
- RD 55 du PR 13+191 au PR 14+000, sur la commune d'Argenton-Sur-Creuse
- RD 920 du PR 65+741 au PR 68+137, sur la commune d'Acgenton-Sur-Creuse

Ardcle3:
La signalisation de chantier nécessaire à lapplicarion du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'cntreprise EUROVIA et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

La signalisa.rion de dcviation sera mise en place, entretenue et déposée par les Services du Département.

Atdde4:
Les contraventions au présent arrête seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

AtddeS:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections rcglcmentées
- l'HÔÈel du Départetnent, au Ueu habituel
" la mairie de chaque commune concernée

Article 6:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de lexécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de l Lndre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indfe
Les maires d'ARGENTON-SUR-CREUSE, de LE PECHEREAU et de SATNT-MARCEL
L'enti-eprise EUROVIA - La Croix Rouge - 36330 LE POINCONNET - Tel : 02 54 60 54 54
La Base routière de SAINT-GAULTIER
La DIRCO
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIpRCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loke - ERCVL36 - Service Transpoïts
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Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Le Maire d'ARGENTON-SUR-CREU&E

Nom, Prénom, Qualité p^ |,a ^JMRE

iMoini^^A
Qût^er
l0w

^
^^euyïtc. ^ Û^N £r /^iy^

^re-ctdjoif^ 1^n

Renseignements ;

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Borne " 36300 LE BLANC; - Tel : 02.54.4K.99.90 - Fax : 02.54.2 8.63.06

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contenueux dqns te délai (le deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, deviint le Eribunal

ittlministradf de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-12U du 11/04/2018

Portant réglementation de la circulation sur k route départementale n 940 du PR 12+400 au PR

15+200, du 16 avril au 29 Juin 2018, à l'occasion de travaux pour la pose de poteaux pour la fibre optique,
coûimuaes de BRIANTES et LE MAGNY

Le Ptésident du Conseil dépattemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudèfe,

Vu le décret n 2009-615 du 3 Juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu l arrêté interministcricl du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la 8èmc piirtie du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 Janvier 2018 portant réglementïition de la circulation

routière en période de trafic intense pour lannée 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêtc du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indrc,

Vu l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indre,

Vu la demande de l entreprise SEGEC présentée le 30 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de ïéglementer la circulation sur la
route départementale n° 940 du PR 12+400 au PR 15+200, du 16 avril au 29 juin 2018, à l'occasion de

travaux pour la pose de poteaux pour la fibre optique,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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A&RETE

Article l :
Du 16 avril au 29 juin 2018, à l occasion de travaux pour la pose de poteaux pour la fibre optique,

réalisés par l'cntreprise SEGEC et/ou ses sous-traltants, la circulation sera réglementée par alternât par
feux tricolores KR11 sur la route départementale n 940 du PR 12+400 au PR 15+200, communes de
BRIANTES et LE MAGNY.

Au droit du chander, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera Umitce à 50 km/h.

Ardde2:
La signalisation de chantier nécessaire à l appiïcaÈion du présent âtrêté sera mise en place, entretenue et

déposée par lentreprise SEGEC et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux,

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en plîice par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels.

La durée d'allumage du- feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

L alternât et la signalisation coi-'respondante ne gêneront pas la circuiation des transports exceptionnels.

Tout déplacement de la signalisation pour permettre le passage d un transport exceptionnel sera à la
charge de l entreprise.

Ardde3:
Les contraventions au présent arrête seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Ardde4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes âdministradfs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Articles:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécuÈion du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education, du
Département de l Indre,
]V[. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l'Indre
Les maires de BRÏÂNTES et LE MAGNY
L'emreprise SEGEC - 70 avenue Aristide Briand - 36400 LA CHATRE
La DDT / SPREN - cité administrative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 2U avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Président du Conseil départemental et par clélégation^

Le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports,

du Patrimoine et de l Education,

^~^> •- - "

Christophe COURTEMANCHE

Renseignements :

Unité Territoriidt: de La Chatre

2 rue Joseph Ageurgcs - 36400 LA CHATRR - Tel : 02.54.62.12.20 - Pax : 02.54.48.53.41

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objec d'un reœi.ics contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, dcranc le: tribunal

iidministratitdf; I.images.
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7VRRETE ? 2018-D-1212 du 11/04/2018

Portant réglementation de la circulation suc la route départementale n 80 du PR 2+500 au PR 2+650, du
16/04/2018 au 16/05/2018, à l'occasion de travaux de remplacement de deux poteaux téléphoniques,
commune de Montierchaume

Le Ptésideat du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu liirrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du Uvre l de
linstrucrion interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie dépfu'temental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l arrêté du Président du Conseil départemental cîe l'Indre n0 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de CIRCET présentée le 28/03/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 80 du PR 2+500 au PR 2+650, du 16/04/2018 au 16/05/2018, à l'occasion de
travaux de remplacement de deux poteaux téléphoniques,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

ARRETE

Article l :
Du 16/04/2018 au 16/05/2018, a. l occasion de travaux de remplacement de deux poteaux téléphoniques,
réalisés par CIRCET et/ou ses sous-traitants, la circulîition sera réglementée paf alternât par feux
tricolores I<R11 ou par alternât manuel par piquets K10 sur la route départementale n 80 du PR 2+500

an PR 2+650, commune de Monticrchaume.

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 " 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 ~ Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Article 2 :
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par CIRCET et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (nais en place par la rncnic entreprise ou pnr une
autre), les 2 îtltemats seront manuels,

La durée dtillumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes,

Ardcle3 :
Les contraventions au présent arrête seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Ardcle 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

ArdcleS ;
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Génétal Adjoint des Routes, des Transports, du Pfitrimolnc et de ['Education du

Département de llndre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de Hndre
Le maire de Montierchaume
CÏRCET - 22 rue du Colombier - BP 247 - 37700 SAINT-PIERRE DES CORPS
Lîi Base Routière de Châteauroux
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale de Vatan,

Christophe ^

Renseigntiniunts :

Unité Temttiiinle iiv Viit.in

3avcnut:(.l(;laScntmelle-3615UVAïAN - Tel ; 02.54.03.47.UO - Fflx ; 02.54,03,47.09

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

309



CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

310



ARRETE ? 2018-D-1213 du 11/04/2018

Portant réglementation de la circulation suc l itiûéfaite de la course cydiste dénommée Tour du Val de
Bouzanne", le 15 avril 2018 de Uh à 18h, communes de CLUIS, ORSENNES, MAILLET,
MAUCORNAY, GOURNAY, MOUHERS, NEUVY-SAINT-SEPULCHRE, SAINT-DENIS-DE-
JOUHET et FOUGEROLLES

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de CLUIS,

Le Maire de MAILLET,

Le Maire de MAUCORNAY,

Le Maire de GOURNAY,

Le Maire de MOUHERS,

Le Maire de NEUVY-SAB^-SEPULCHRE,

Le Maire de FOUGEROLLES

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation mutièfe " signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 fcvricr 2018,

Vu larrctc du Président du Conseil départemental de Hndre n 2017-D-4184 26 décembre 2017 portant
délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des Routes, des
Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services relevant de son

autorité,

Vu k demande de Monsieur Delry A/LAISONNETTE (UFOLEP DE L'INDRE) présentée le 2 février
2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est n.cccssairc de réglementer la circulation sur
litinéraire de la course cycllste dénommée Tour du Val de Bouzanne , le 15 avril 2018 de 14h à 18h,

Département de l'tndre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés-CS 20639-36020 Châteauroux œdex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 ~ Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Sur proposition de M, le Chef de l unité territoriale de La Châtre

ARRETENT

Attidel :
Conformément aux dispositions de lardcle R.411-30 du code de la route, l épreuve sportive dénommée
"Tour du Val de Bouzanne du 15 avril 2018 de 14h à 18h, bénéficiera sauf au droit des passages à niveau

éventuels, d une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée
définie par l arrêté du 26 août 1992, sur les itinéraires suivants :

* Petite Boucle :
- RD 42 du PR 0+075 au PR 0+000, commune de CLUIS,
- RD 990 du PR 31+826 au PR 31+900, commune de CLUIS,
- RD 38 du PR 19+377 au PR 14+712, communes de CLUIS et ORSENNES,
- RD 21 du PR 70+294 au PR 66+100, communes d'ORSENNES et MAILLET,
- VC 7 sur l 350 m, commune de MAILLET,

- VC 8 sur 135 m, commune de MALICORNAY,
- RD 45 du PR 24+170 au PR 25+713, commune de MALICORNAY,
- RD 54 du PR 47+687 au PR 43+396, communes de MALICORNAY et MAILLET,
- RD 42a du PR 3+439 au PR 0+000, communes de MAILLET et GOURNAY,
- RD 42 du PR 4+517 au PR 0+000, communes de GOURNAY et CLUTS ;

* Grande Boucle :
- RD 42 du PR 0+075 au PR 0+000, commune de CLUIS,
- RD 990 du PR 31+826 au PR 31+457, commune de CLUIS,
- RD 38 du PR 19+377 au PR 26+741, communes de CLUIS, MOUHERS et NEUVY-SAINT-
SEPULCHRE,
- RD 74 du PR 12+734 au PR 7+664, communes de NEUVY-SAINT-SEPULCHRE et SAINT-DENIS-
DE-JOUHET,
- RD 75 du PR 6+760 au PR 10+365, communes de SAINT-DENIS-DE-JOUHET et
FOUGEROLLES,
- VC l sur l 200 m, commune de FOUGEROLLES,
- RD 19c du PR î+305 au PR 1+570, commune de FOUGEROLLES,
- RD 19 du PR 48+886 au PR 49+385, commune de FOUGEROLLES,
- VC 11 sur 660 m, commune de FOUGEROLLES,

- VC 123 sur 305 m, commune de FOUGEROLLES,
- VC 7 sur l 330 m, commune de FOUGEROLLES,
- RD 19fdu PR 3+215 au PR 3+035, commune de FOUGEROLLES,
- RD 54 du PR 30+430 au PR 38+865, communes de SAINT-DENIS-DE-JOUHET et CLUIS,
- Rue de la Prison sur 70 m, commune de CLUIS,
- RD 38 du PR 19+070 au PR 14+7^2, communes de CLUIS et ORSENNES,
- RD 21 du PR 70+294 au PR 66+100, communes d'ORSENNES et MAILLET,
- VC 7 sur l 350 m, commune de MAILLET,
- VC 8 sur 135 m, commune de MALICORNAY,

- RD 45 du PR 24+170 au PR 25+713, commune de MALICORNAY,
- RD 54 du PR 47+687 au PR 43+396, communes de MALICORNAY et MAILLET,
- RD 42a du PR 3+439 au PR 0+000, communes de MAILLET et GOURNAY,
- RD 42 du PR 4+517 au PR 0+000, communes de GOURNAY et CLUÏS.

Les concurrents devront respecter les dispositions du code de la route, notamment lardcle R.411-29 et
suivants qui prévoient l intervention de signaleurs en nombre suffisant et l article R.412-9 qui précise que la
circulation des véhicules s effectue près du bord droit de la chaussée.
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Le stationnement de tout véhicule dans les traverses d aggloméraEions sera interdit: sur l'itinéraire de
l épreuve.

Afdde 2 :
La signalisation nécessaire à l'a.ppUcation du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par

les orgtinisateut's de l épreuve spordve.

Les signtileurs seront en poste dans les carrefours efc autres points stratégiques pour signaler le passage de
la coutse et la priorité qui s y attache, ainsi que pour renseigner et diriger les nsagei-'s de la route.

Article 3 :
Les contraventions au présent nrreté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vtgncuf.

Article 4;
Le présent arrêté sera publié fiu recueil des actes nclministratifs et îiffiché à ;
- chaque exfcrémîté des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concerncc

ArddeS:
Sont chfirgés, chacun en ce qui le concerne de t exécution du présent arrêté dont copie est adressée à ;
M. le Diirecteuf Généml Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Eciuctition du
Dépai-fcement de l'ïndre,
M, le Colonel, commandant du groupement de gcndat'meric de l'Indre

Les mait-es de CLUÏS, ORSENNES, MAÎLLET, MALICORNAY, GOURNAY, MOUHERS, NEUVY"
SA1NT-SEPULCHRE, SAÏNT-DENIS-DE-JOUHET et FOUGEROJ.LES
Monsieuc Deky MAISONNETrE (UFOT.EP DE L'INDRE) - 23, Boulcvnrd de 1^ Valla - BP 77 - 36000
CHATEAUROUX
Monsieur jçan-Marie ALLEGRE - 19, avenue Thabaud Boislareine - 36230 NEUVY-SAINT-
SEPULCHRE
La sous-préfecture de LA CHATRE
Le SDÏS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CKATBAUROUX
Région Centre Val de Loit-e - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Fré^dcnt du Conseil dcptiL'tementfil et par délégïifcion

Le Chef de/J/Untté Territoriale de La Châtre

DREAU
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Le Maice de CLUIS
Nom, Prénom, Qualité

Le Mfiire de MAILLET
Nom, Prénom, Qualité

Le Maire de MALICORNAY
Nom, Prénom, Qualité

l» Maire,
Jfn-PaulBALLÇREAU

Le Maire de GOURNAY
Nom, Prénom, Qualité

Le Maire,
Annie CHARBÇNNlEjj

Le Maire de MOUHER;
Nom, Prénom,

Le Maire de NEUVY-SAINT-SEPULCHRE

Nom, Prénom, Qualité Q^^ro^ Qw Le. ÇW£U.i~(2^
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Le Maire de FOUGERO^S
Nom, Prénom, Qualité

FARCINADE

RcnsdBncnicnts l

Unité Tciritotjfifc de Ln CliiHti;

ZiucJwsephAgcuiges-aMOOLACI-IATR^ - Til:U2.5'l.f)2,12.20 . Fw i 02.54 .'l «.53.41

DélftictvoIeîderecDurs

Cette décision peut faire l'olijui d'un recours contciitirnx dann le dclni <)c (tcii^ DIDJS à compter ttc sn puliln-atipn ou (11; su nfiiifiamon, tlcv;»n> IL' tfilnuml

ndmliilstratlfJc T.imofles.
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ARRETE ? 2018-D-1214 du 11/04/2018

Portant téglementation de la cu'culation sur les itinéraites des épreuves pédestre et cydiste dénommées
1tVétathlon", le 14 avril 2018 de 14 heures à 19 heures» commune de BRIANTES

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de BRIANTES,

Le Maire de LA CHATRE.

Le Maire de LACS

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signa.lisation des routes et des
autoïoutcs,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l arrêté du Président du Conseil départemental de l Indre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'P^ducadon et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de Monsieur Denis GUETRE, Amicale des Sapeurs Pompiers de La Châtre, présentée le
8 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
itinéraires des épreuves pcdestre et cycliste dénommées Vétathlon", le 14 avril 2018 de 14 heures à 19

heures,

Sur proposition de M. le Chef de lunitc territoriale de La Châtrc

ARRETENT

Département de Fhidre

Hôtel du Département
Place de ia victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux œdex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Article l :
Conformément aux dispositions de l article R,411-30 du code de la route, les épreuves sportives
dénommées "Vétathlon , le 14 avril 20Î8, de 14 heures à 19 heures, bénéficiera sauf au droit des passages
à niveau éventuels, d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation
appropriée définie par larrêté du 26 août 1992, sur l itinéraire suivant :

* Course pédestre (deux tours)

- Route du Stade,
- Ï<D 83a du PR 0+495 au PR 0+460,
- Ancienne ligne de chemin de fer de la RD 83a à la VC du camping,

VC menant au camping (route de Vavre),
- Chemin rural menant à Roche,

- Ancienne ligne de chemin de fer du CR menant à Roche jusqu à la RD 83a,
- RD 83a du PR 0+460 au PR 0+495,
- Route du Stade.

* Coufse cycliste (deux tours)
- Route du stade,

- RD 83a du PU 0+495 au PR 0+435,
Ancienne ligne de chemin de fer de la RD 83a au chemin communal du Chaumois,

- Chemin communal du Chaumois,
- RD 83 du PR 0+300 au PR 1 +410,
- Chemin rural de la RD 83 à la VC 104,
- VC 104 route des Mousseaux,

- Chemin communal des Brandes,
- KO 83 du PR 0+110 au PR 0+300,
- Chemin communal du Chaumois,
- Ancienne Ugne de chemin de fer du chemin communal du Chaumois à la RD 83a,
- RD 83a du PR 0+435 au PR 0+495.

Les concurrents devront respecter les dispositions du code de la route, notamment i'article R.411-29 et
suivants qui prévoient l intervention de signalcurs en nombre suffisant et l article R.412-9 qui précise que la
circulation des véhicules s cffecûie près du bord droit de ta chaussée.

Le stationnement de tout véhicule dans les traverses d agglomérations sera interdit sur l itinéraire de

lépreuve.

Article 2:
La signalisation nécessaire à lappîication du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par
les organisateurs de l épreuve sportive.

Les signaleurs seront en poste dans les carrefours et autres points stratégiques pour signaler le passage de
la course et la priorité qui s y attache, ainsi que pour renseigner et diriger les usagers de la route.

Atdcle3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlcmcnEs

en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté sera pubUé au recueil des actes admmistraufs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée
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ArdcleS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de llndre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indrc
Les maires de LA CHATRE, LACS et BRIANTES
Monsieur Denis GUETRE - AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA CHATRE - 252 Rue
Nationale 36400 LA CHATRE
La sous-préfecture de LA CHATRE
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation
Le Chef de l'Ùnité Territoriale de La Châtre

Nicolas I^OREAU
/

Le Maire de BRIANTES

Nom, Prénom, Qualité

0 (\ ^i ,1 ^^ ^^^ e

Le Maire de LA CPIATRE

Nom, Prénom, Qualité

5£^
ÀO^Â jto...d!o^L

Le Maire de LACS

Nom, Prénom, Qualité

Ajft^.Ni-">A'i5^'5K ^hj^'pp^ Mc;^1'
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Renseignements :

Unité Territoriale de La Châtre

2 me Joseph Ageorgcs-36400 LA CHATRE - Tel : 02.54.62.12.20 - Fax : 02.54.48.53.41

Déiai et voies de recours

Cette décision peut faire iobjet d'un recours ccmentieux dans le délai cie deuî; mois à compter de sa publication ou de sa iiotil-iration, devant le tribunnl

ac!ministrati.f de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1215 du 11/04/2018

Portant téglementation de k circulation sur la toute départementale n 927 du PR 16+500 au PR
17+150, du 12 au 26 avril 2018, à loccasion de ttavaux de téparation diane fuite sur le réseau deau
potable, commune de NEUVY-SAINT-SEPULCHRE

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudàre,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu lîu-rêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu larrêtc préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 janvier 2018 portant réglementation de la circulation

routière en période de trafic intense pour l année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indrc n° 2017-D-4^84 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Tmnspotts, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrêté préfectoral n° 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l'Indre,

Vu la demande de Monsieur Guy GAUTRON Maire de NUUVY-SAINT-SEPULCHRE présentée le 9
avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 927 du PR 16+500 au PR 17+150, du 12 au 26 avril 2018, à l'occasion de travaux

de réparation d une fuite sur le réseau d eau potable,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

Département de Flndre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés-CS 20639-36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 ~ Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre,fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETE

Afddel :
Du 12 au 26 avril 2018, à l'occasion de travaux de réparation d une fuite sur le réseau deau potable,
réalisés par la commune de NEUVY-SAINT-SEPULCHRE ct/ou ses sous-tmitants, la circulation sera

réglementée par alternât par feux tricolores KRll sur la route départementale n 927 du PR 16+500 au PR
17+150, commune de NEUVY-SAINT-SEPULCHRE.

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limiÈée à 50 km/h.

Acdde2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par la commune de NEUVY-SAINT-SEPULCHRE et/ou ses sous-tmitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 altemats seront manuels.

La durée d allumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.
L alternât et la signalisation correspondante ne gêneront pas la circulation des transports exceptionnels.

Tout déplacement de la signaîisation pour permettre le passage d un transport exceptionnel sera à la
charge de l entreprise.

AfddeS:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Atdcle4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

ArddeS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Educadon. du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de llndre
Le maire de NEUVY-SAINT-SEPULCHRE
La DDT / SPREN - cité administrative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports,

du Patrimoine et de l Education,

Christophe COURTEMANCHE

Renseignements :

Unité Territd riait: de Lfl Chatre

2 rue Joseph Ageorgcs - 36400 LA CHATRE - Tel ; 02,54.62.12.20 - Fax : 02.54.48.53,41

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l Objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois a. compter de sa publication ou de sa notification, devant le tribunal

flciministrfltifde Limoges.
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ARRETE ? 20Î8-D-1236 du 12/04/2018

Portant téglementation de la circulation sut la toute départementale n° 48a du PR 5+330 au PR 5+400, du
30 avril au 29 Juin 2018, à l occasion des travaux pour l'enttetien d un appareil de coupure Enedis,
commune de LE PECHEREAU

Le Président du Conseil dépaJtemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrête interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la 8èmc partie du livre l de

linstmctlon inteïministérictlc sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCÎ-IE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l'entceprise ERDF TST HTA DR CENTRE présentée le 03 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de rcglemcnter la circulation sur la
route départementale n° 48a du PR 5+330 au PR 5+400, du 30 avril au 29 Juin 2018, à l'occaslon des

travaux pour l entretien d'un appareil de coupure Enedis,

Sur proposition de M. le Chef de lunitc territoriale du Blanc

ARRETE

Arddel :
Du 30 avril au 29 juin 2018, à l occasion des travaux pour l entretien d un appareil de coupure Enedis,
réalisés par l entreprise ERDF TST HTA DR CENTRE et/ou ses sous-traitants, la circulation sera

réglementée par alternât par sens prioritaire par panneaux B15 et C18 sur la route départementale n 48a
du PR 5+330 au PR 5+400, commune de LE PECHEREAU (hors agglomération).

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr- Site Internet : www.indre.fr
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Au droit du chantier, il sera mtefdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Article 2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise ERDF TST HTA DR CENTRE et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

La longueur maximale de l alternât ne devra pas excéder 150 m.

ArtideS:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Ardde4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Articles:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de LE PECHEREAU
L'entreprise ERDF TST HTA DR CENTRE - 02 avenue Pierre de Coubertin - 36000 CHATEAUROUX
Tel : 02 54 29 72 82
La Base roudère de SAINT-GAULTIER
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements :

Unité TenJtoiialc du BLinc

2 ter route de la Grand'Bornc - 36300 LE BLANC - Tel : 02,54.48.99.90 - Fax : 02.54.28.63.06

Délai et voies de recours
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Cette décision peut faire lobjft d un reciiurs contentieux dans le délai de; deux mois a. comptur de sa pub !i ça don cin de sa natification, devant le triliunal

administradfde Umcjges.
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ARRETE ? 2018-D-1237 du 12/04/2018

Portant téglementarion de la circulation sur la toute départementale n 134 du PR 3+496 au PR 3+554, du
23 avril au 29 juin 2018, à loccasion des travaux de construction dun téseau dassainissement EU et
renforcement canalisation AEP, commune de SAINT-GAULTEER

Le Président du Conseil dêpattemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de
linstrucdon intermimstérieUe sur la signalisation routière - signalisation temporaire^

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation et aux agents en fonction dans les setvices
relevant de son autorité,

Vu la demande de l'entceprise BTS TRAVAUX PUBLICS présentée le 05 îivril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n 134 du PR 3+496 au PR 3+554, du 23 avril au 29 juin 2018, à l'occasion des
travaux de construction d un réseau d'assainissement EU et renforcement canalisation AEP,

Sur proposition de M. le Chef de lunité territoriale du Blanc

ARRETE

Ardclel :
Du 23 avril au 29 Juin 2018, à loccaslon des travaux de consttuction d un réseau dassainissement EU et
renforcement canalisation AEP, réalisés par l entreprise BTS TRAVAUX PUBLICS ct/ou ses sous-

traitants, la circulation sera réglementée par alternât manuel par piqucts K10 sur la route départementale
n° 134 du PR 3+496 au PR 3+554, commune de SAINT-GAULTIER (hors agglomération).

Département de l'indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact(5ïindre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Article 2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise BTS TRAVAUX PUBLICS et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

Ardcle3:
Les contraventions au présent arrête seront constatées et ïéprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiche à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Ardde5 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducadon du
Département de l Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de Hndre
Le maire de SAINT-GAULTIER
L'enu-epïise BTS TRAVAUX PUBLICS - ZAC des Plantes - Rue Principale -
36800 LE PONT-CHRÉT1EN - Tel : 02 54 25 81 05
La Base touùère de SAINT-GAULTIER
Le SDIS - Les Rosiers ~ 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l'Umté Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements :

Unité Territoriale du Blanc

2terruutedelaGrancl'Borne-3fôOOLRBTANC - Tel : 02.54.48.99.90 - Fax : 02.54.28.63.06

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objct d'un recours contentieux dans le délai di; deux mois à compter (te sa publication on de sa notifictitioni devant le tribunal

administratiide Lînwges,

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

327



ARRETE ? 2018-D-1238 du 12/04/2018

Portant réglementation de la citculation sur la toute départementale n 44 du PR 18+670 au PR
19+150, du 23 avril au 23 Juillet 2018, à loccasion des travaux de tenforcemcnt BTA, commune de
CIRON

Le Président du Conseil dépattemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code cîe la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifie approuvant la Sème parde du livre l de

l instruction interministérielte sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental te 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducadon et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu h demande de l'entreprise LABRUX SAS présentée le 06 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 44 du PR 18+670 au PR 19+150, du 23 avril au 23 juillet 2018, à l'occasion des
travaux de renforcement BTA,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETE

Arddel :
Du 23 avril au 23 JuiUet 2018, à l occasion des travaux de renforcement BTA, réalises par l entreprise
LABRUX SAS et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux tricolores
ICR11 sur la route départementale n° 44 du PR 18+670 au PR 19+150, commune de CIRON (hors
agglomération).

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contaci@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Au droit du chander, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Atdde2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise LABRUX SAS et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 lcm (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Atdde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Ardde4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administradfs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- IHôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

AtddeS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Ti'anspoïts, du Patrimoine et de l Education du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de CIRON
L'entfeprisc LABRUX SAS - La Barrière du Trône - 36300 LE BLANC - Tel : 02 54 37 06 82
La Base roudère de SAINT-GAULTIER
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de lUnité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements :

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Burne - 36300 LE BLANC - Tel : 02.54.48,99,90 - Fax ; 02.54.28.63.06
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Uéiai et voies de recours

Cette décision peut faire l objet d'un recours contentieux ànns le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa norifkntion, devant le tribunal

aclministratit' de Limofies,
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ARRETE ? 2018-D-1242 du 13/04/2018

Portant téglementation de la circulation sur la route départementale n 956 du PR 24+100 au
PR 24+600, du 17/04/2018 au 30/04/2018, à l'occasion de travaux de réparation d'une chambre de
télécommunication descellée en rive de chaussée, commune de Baudies

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 Juin 2009 modifié, fixant la Ustc des routes à grande circulation,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème pîirtie du livre l de

l instruction interministérielle sur la signallsadon routière - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 janvier 2018 portant réglementation de la circuliition
roudère en période de trafic intense pour l année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêtc du Président du Conseil dcpartcmcntal de l'Incîrc n0 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Dircctcur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu l avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indre,

Vu la demande de CIRCET présentée le 12/04/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 956 du PR 24+100 au PR 24+600, du 17/04/2018 au 30/04/2018, à l'occasion
de travaux de réparation d une chambre de télécommunication descellée en rive de chaussée,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territomle de Vatan

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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AHRETE

Ardcïe l :
Du 17/04/2018 au 30/04/2018,a l'occfision de traviuix de réparation d'une chîimbrc de
télécommunication cleEiccItée en rive de chaussée, féaliscs par CIRCET ct/ou ses sous-trmtants, la
ckculîition sera réglementée pftt- alternât piir feux tricolores KR'll ou piit alternât mîinucl par piqucts K10
sut la route dépai-tementalc n° 956 du PR 24+100 au PR 24+600, commune de Baucircs.

Au droit: cîu chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la. vitesse ser'A limitée à 50 km/h.

Attide 2 :
La signalisation clé chîindcr nécessaire à lapplication du présent tu'ïêté sera mise en place, entretenue et
déposée par CIRCEÏ et/ou ses sous-tfcaltflnts, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur te même axe ît moins de 3 km (mis en place pïir la mêtrie entreprise ou piir une
autre), les 2 îilternats seront manuels.

Lit durée d allumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

L'altemat et la signîiHsation coffespondante ne gêneront pas ia circuliidon des transports exceptionneîs,
Tout dcplîtcement de la signalisation pour permettre le passage d un transport exceptionnel sera à la
charge de lcn£i'e['ïrise.

Ai-dcle 3 :
Les conu'tiventions au présent tiL'rêté seront constaÈées et répnmées confoi.'mément aux lois et fèglcmentti

en vigueur.

Ardde 4 :
Le présent atrêté sera publié au recueil des actes adminisEratifs eE affiché à :
- chaque ex.Erémké des sections régletTïcntées
- IHôtel du Département, au lieu habituel
- la infiirie de chaque commune concernée

Article 5 ;
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de lexécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du gcoupement de gendarmerie de l ïndre
Le maire de Baudrcs
CIRCET - 22 rue du Colombicr - 37700 SAINT-PIERRE DES CORPS
La Base Routière de Levroux
La DDT / SPREN - cité administmdve - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosicrs - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports,

du Patiïmoine et: de t Education,

LeChefduB.E.E.R.

Rcnsui^ncmcnts :

Uniti Tymtorinlt; de Viitan

.1 avenue <!c h Sciuinclle..16151) VATAN . Tci ; 02.54.03.47,00 - FiW : 02.54.0.1,47.09

Délai et voies ds recours

Cette ctccisiun peut faire S'ubjtt d'un rct:ours ctintcnticux (Snns le tlélrti (te ticnN muis à cumptcr de sa [n.ibîic.uion uu de Kft fHitificfliiu», duvnni le tiibuna)

nclininistrotif<lc Limugcs.
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ARRKTK ? 2018-D-1246 du 13/04/2018

Portant ptolongation de délai de l'arrêté n° 2018-D-806 du 06/03/2018 concernant la réglementation de la
circulation sut la route départemenfale n 61a du PR 1+310 au PR 1+520, à loccasion des travaux pour
raccordement dectdque, commune de DOUADIC

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu l arrêté intermimstcricl du 24 novembre 1967 modifie relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Piitrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services

relevant de son autorité,

Vu la demande de l'entrcprisc INEO RESEAUX CENTRE présentée le 12 avril 2018,

Considérant que les travaux de raccordement électrique n ont pu se réaliser dans les délais prévus, il est
nécessaire de prolonger le délai de l'arrêté n° 2018-D-806 du 06/03/2018,du 14 avril au 15 juin 2018,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETE

Article l :
L'arrêté n° 2018-D-806 du 06/03/2018 est prolongé du 14 avril au 15 juin 2018.

Ardcle2:
Les autres articles de l'arrête n° 2018-D-806 du 06/03/2018 restent inchangés.

Ardcle3:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés ~ CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département
M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de l Indre
Le Maire de UOUADIC
L'entreprise INEO RESEAUX CENTRE - Rue Sylvain Rebrioux - ZA Les Fadeaux - 36130 DEOLS
Tel : 06 32 64 90 28
La Base Routière du BLANC
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par déîcgation,

Le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports,

du Patrimoine et de l Education,

LeChefduB.E.E.R.

Renseignements :

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Bornc - 36300 LLi. BLANC - Tel : 02.54.48.99.90 - Fax : 02.54.2ti. 63.0 6

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire ['objet d'un recours contentieux dans le clé!ai de deux mois à cumpter de sa publication ou de sa notitÏcation, cicv;mt ]c tribunat

administratif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1252 du 16/04/2018

Pottant féglementarion de la citculation sur k route départementale n° 10 du PR 47+600 au PR
50+963, du 14 mai au 13 Juillet 2018, à loccasion de travaux de pontage de fissures, communes de
ROUSSINES et SAINT-BENOrT-DU-SAULT

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de SADsTT-BENOrT-DU-SAULT

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
linstrucdon interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et îiux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de lentreprisc AER présentée le 27 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 10 du PR 47+600 au PR 50+963, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de
travaux de pontage de fissures,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

ARRETENT

Arddel :
Du 14 mal au 13 juillet 2018, à loccaslon de travaux de pontage de fissures, réaUscs par l entreprise AER
et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux trlcolores KR11 ou par
alternât manuel par piquets K10 sur la route départementale n° 10 du PR 47+600 au PR 50+963,
communes de ROUSS1NES et SAINT-BENOIT-DU-SAULT.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Au dtoit du chandet, U sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Atdde2:
La signalisation de chantier nécessake à ] application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entrepflse AER et/ou ses sous-traitants, chargés des ttavaux,

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels.

La durée d'allumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Atdclc3:
Les conttaventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 4;
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes tidminisu'îitifs et affiché à :
" chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

AtddeS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de iEducation du
Département de llndre,
M. le Colonel, commandant du gtoupement de gendatmerie de l Indre
Les maires de ROUSSINES et SAINT-BENOIT-DU-SAULT
L'enueprise AER - 6 Rue des Pedtcs Industries 44470 CARQUEFOU
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTJERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire " ERCVL36 - Sa-vice Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation

Le Chef de^/Unité Territoriale de La Châtre

NicolasAîOREAU

Le Maire de SÂINT-BENOIT-DU-SAULT
Nom, Pténom, Qualité

cVi^sVu^ 3 R^ e
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Renseignements :

Unité Territoriale de La Châtre

2 rue Joseph Ageorges - 36400 LA CHATRH - Tel : 02.54.62.12.20 - Fax: 02.54.4ij.53.41

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire S'objct d'un recours contcncicnx ciflns ic dclni de deux ni<iis n compter Je sn putiiic:ition on de sa notit"n:;iti[>n> dcv;int le triliunnl

administraufdc Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1253 du 16/04/2018

Portant réglementation de la ckculation sue les routes dépattementales n 19 du PR 47+150 au PR
47+630, n° 75 du PR 11+450 au PR 11+880 et n° 38 du PR 19+380 au PR 20+000 du 14 mai au 13
Juillet 2018, à l occasion de travaux de pontage de fissures, communes de FOUGEROLLES et CLUIS

Le Ptésident du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu l arrête interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre ï de

l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de l Indrc n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation et aux agents en fonction dûns les seryiccs

relevant de son autorité,

Vu la demande de lentreprise AER présentée le 26 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
routes départementales n° 19 du PR 47+150 au PR 47+630, n° 75 du PR H+450 au PR 11+880 et n° 38
du PR 19+380 au PR 20+000, du 14 mal au 13 juillet 2018, à loccasion de travaux de pontage de fissures,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

ARRETE

Atddel :
Du 14 mai au 13 juillet 2018, à l occasion de travaux de pontage de fissures, réalisés par l entreprise AER
ct/ou ses sou s-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux tricolores KR11 ou par
alternât manuel par piquets K10 sur les routes départementales n° 19 du PR 47+150 au PR 47+630,
n° 75 du PR 11+450 au PR 11+880 ctn° 38 du PR 19+380 au PR 20+000, communes de
FOUGEROLLES et CLUIS.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Te! ; 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet ; www.indre.fr

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

339



Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Article 2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrête sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise AER et/ou ses sous-traitants, charges des travaux.

En cas de 2ème altemfl.t sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la mômc entreprise ou pat une

autre), les 2 alternais seront manuels.

La durée d allumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Atdcle3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées confocmément aux lois et règlements

en vigueur.

Atdcle4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du. Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

AtdcleS :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrête dont copie est adressée à :
M. le Du'ecteui Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l'Indre
Les maires de FOUGEROLLES et CLUIS
L'entrepcise AER - 6 rue des petites industries - 44470 CARQUEFOU
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation
Le Chef de lL?hité Territoriale de La Châtre

Renseignrmunts :

Unité Territoriale de La Chatic

2 me Joseph Agcorgcs-36400 LA CHATRE - Tel ; 02.54.62.12.20 - lîftx ; 02.54.4K.53.41
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Déiai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d un recours contendeux d;ins ic dé!ni de deux mois n compter de sa publication uu de sa notification, devant le tribunal

admitiistratif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1254 du 16/04/2018

Portant féglementation de la circulation sut les routes départementales n 86 du PR l +072 au PR 2+415,
n° Ib du PR 0+600 au PR 1+355, n° 46 du PR 49+800 au PR 41+100 et n° 46a du PR 0+700 au PR
1+900, du 14 mai au 13 Juillet 2018, à loccasion de travaux de pontage de fissures, communes de
MOUHET et SAINT-CIVRAN,

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrête interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la 8èmc partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation t.empora.he^

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Ad oint des

Routes, des Transports, du Patrimoine et de IRducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de lentreprise AER présentée le 27 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
routes départementales n° 86 du PR l +072 au PR 2+415, n° l b du PR 0+600 au PR l +355, n° 46 du PR
49+800 au PR 41+100 et n° 46a du PR 0+700 au PR 1+900, du 14 mai au 13 Juillet 2018, à l'occasion de
travaux de pontage de fissures,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

ARRETE

Acddel :
Du 14 mai au 13 juillet 2018, à l occasion de travaux de pontagc de fissures, réalisés par l entreprise AER

ct/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux tricolorcs KR11 ou par

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux œdex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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alternât manuel par piquets Kl 0 sur les routes départementales n° 86 du PR l +072 au PR 2+415, n°
Ib du PR 0+600 au PR 1+355, n° 46 du PR 49+800 au PR 41+100 et n° 46a du PR 0+700 au PR 1+900,
communes de MOUHET et SAINT-CIVRAN.

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Article 2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'cntreprise AER et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Atdde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Atdcle4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

AtdcleS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrête dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Education du
Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Les maires de MOUHET et SAINT-CIVRAN
L'entreprisc AER 6 Rue des Petites Industries 44470 CARQUEFOU
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation
Le Chef de l t/înité Temtoriîile de La Châtre

^

Êolas MOREAU
(
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Renseignements :

Unité J erritoriaie de La Châtre

2 rue Joseph Ageorges-36400 LA CHATRE - Tel : 02,54,62.12.20 - Fa?; : 02.54.48.53.41

Delà! et voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois n complcr de sa ^ublk'ation ou de- sa notification, devant !c mbunfl!

aciministratifdc Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1255 du 16/04/2018

Portant réglementation de la citculation sur le délaissé tourier le long de la toute dépattementale n 951
desservi par le gitatoite RD 951 et 951a, les 11 et 12 mai 2018 de 8h à 20h, à l occasion de l enseignement
de la conduite moto, commune dWGRANDES

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des coUecdvités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la 8ème partie du livre l de
lin.stcuction interministérielle sur la signaUsation. rourièrc - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de llndre n° 20'17-D-4'l84 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de lAuto Ecole du Val de Creuse présentée le 5 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur le
délaissé routier le long de la route dépîirtcmcntale n 951 desservi par le giratoire RD 951 et 951a, les 11
et 12 mai 2018 de 8h à 20h, à l occasion de renseignement de la conduite moto,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETE

Acddel :
Les 11 et 12 mai 2018 de 8h à 20h, à l occasion de l enseignement de la conduite moto, organisé par

l Auto Ecole du Val de Creuse, le stationnement sera interdit à tout véhicule sur le délaissé routier le long
de la route départementale n 951 desservi par le gimtoire RD 951 et 951a dans les deux sens, commune
d'INGRANDES (hors agglomcmtion).

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Article 2:
La signalisation nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par
les organisateurs.

Amde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- IHôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

ArticleS :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports» du Patrimoine et de l Education du

Département de llndre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire d'INGRANDES
L'Auto Ecole du Val de Creuse - 4l rue Grande - 36300 LE BLANC - Tel : 06 13 100445
La Base Routière de LE BLANC
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Sendce Transports

Pour le Président du Conseil dcpartemen.tal et par délégation,

Le Chef de lUnité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements ;

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Borne " 36300 LE BLANC - Tel : 02.54.48.99.90 - Fax : 02,54.28.63.06

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objct d'un recours contentieux dans le délai <le deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, devant le tribunal

administtatiftle Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1256 du 16/04/2018

Portant réglementation de la circulation sut l'itméfaite des coutses cyclistes dénommées Prix de la
Municipalité Minimes + Dames M/C de lOh à 13h" - Prix Denis Forestier Cadets de 13h à 16h" et "Prix
de la Municipalité - Sème jurdots et Pass'cydistne Open de 16h à 19h ', le 10 mai 2018, commune de

CHATD.LON SUR INDRE

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de CHATILLON-SUR-INDRE

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrôtc interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la 8cme partie du livre l de
linstmcdon interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de l Indre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeuf Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande du Vclo Club ChâtiUonnais représente par M. Jcan-Picrrc GONTIER présentée le 3
février 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers et des concurents, l itinéraire des courses cyclistes
dénommées "Prix de la Municipalité Minimes + Dames M/C de lOh à 13h" - Prix Denis Forestier Cadets
de 13h à 16h et Prix de la Municipalité - 3ème Juniors et Pass cyclisme Open de 16h à 19h , le 10 mai
2018,

Sur proposition de M. le Chef de l unité temtomle du Blanc

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETENT

Atddel :
Conformément aux dispositions de l article R.411-30 du code de la route, les épreuves sportives
dénommées Prix de la Municipalité Minimes + Dames M/C de lOb à 13h - Prix Denis Forestier
Cadets de 13h à 16h et Prix de Ja Mumcipalitc - 3cmc juniors et Pass'cyclismc Opcn de '16h à 19h", du

10 mai 2018, bénéficiera sauf au droit des passages à niveau éventuels, d une priorité de passage portée à la

connaissance des usagers par une signalisation appropriée définie par l arrêté du 26 août 1992.

Atdcle2:
Pendant la durée des épreuves sportives, la circulation sera interdite dans le sens inverse de la course qui
emprunte l itinémire suivant ;
- rue Bernard Louvet jusquau carrefuuf- de la RD 13 au PR 8+693
- de la RD 13 du PR 8+693 au PTî- 7+600 Jusquau carrefour avec la voie communale n0 8

- de la voie communale n 8 (chemin de Ceinture) jusquau catrefout de la RD 13b au PR 1+510
- de la RD 13b du PR 1+510 au PR 0+180 Jusquau carrefour de la me Bernard Louvet
- amvcc rue Bernard 1 .ouvct

commune de CHATÎLLON SUR TNDRR (en et hors agglomérîition)

La déviadon de la circulation se fera. sut' le cit'cuit empt'unté par l épreuve sportive dans le même sens que

les concuïrcnts.

Le stationnement de tous les véhicules dans Ïa traverse d'agglomérattun sera interdit sur l itinéraire de

l épreuve.

Article 3:
La signalisation nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par
les organisateurs de l épreuve sportive.

Les signaleufs seront en poste dans les carrefours et autres points stratégiques pour signaler le passage de
la course et la priorité qui s y attache, ainsi que pour renseigner et diriger les usagers de la foute.

Attide4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et fépfimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 5 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes admimstfatifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article 6:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrête dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général AdjoJnt des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Education du
Département de l Indrc,
M. le Colonel, commandant du gt-oupemcnt de gendarmerie de l'Tndrc
Le maire de CHATILLON SUR 1NDRE
Le Vélo Club ChâtiUonnais représente par M. Jca.n-Picrrc GONTIER - Le Haut Plessis -
361 W BAUDRES - Tel : 06 08 93 09 30
La Base Routière de CHATÏLLON SUR ÏNDRE
La préfecture de l Indrc
Le SDTS - Les Rosicrs - 36130 MONTTRRCHAUMR
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
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Région Centre Val de Loiîe - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil dépaïtemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MTCHON

Le Maire de CHATILLON-SURJNDRE

Nom, Prénom, Qualité

^.shy. \̂

HCTno-/

/<0>^"?-s<^

&û^:\
UjgjW^i-tc^&i, r,^;^\- /' ' /

^
Renseignements ;

Unité Territoriale du Blanc

2terroure(]elaCTi-anri'Bnme-3r>3nni.E8I.ANf: - Tel : 02.54.48.99.90 - Fax : 02.54.28.63.06

Délai et voies de recours

Cvttc décision peut faire ] objet d un recours cuntcnucux dans le dclai de deux mois à compter de sa pnblicariun ou de sa notification, devant le tribunal

iidministralif cîc I.imoges,
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ARRETE ? 20-18-D-1257 du 16/04/2018

Portant téglementation de la citculation par limitation de la vitesse à 70 km/h sur la route départementale
n° 943 du PR 94+067 au PR 94+500, hors agglomération, commune de CHATmLON SUR INDRE

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l'îiiïêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes, des
autoroutes et ses modificatifs,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu lan'cté du Président du Conseil départemental n 2016-D-214 du 9 février 2016 portant délégation de

signature à Mme Nadine BELLUROT, Vlce-Présidente du Conseil départemental,

Vu l arrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Inckc,

Vu l avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indre,

Considérant les conditions de visibildc rcclukcs à l'intcrscction entre la route dcpartementale n 943 et la
voie communale n 8, il est nécessaire de limiter la vitesse à 70 km/h sur la route départementale n 943

du PR 94+067 au PR 94+500, hors agglomération, commune de CHATILLON SUR INDRE.

ARRETE

Article l :
La. circukdon des véhicules sera limitée à 70 km/h sur la route déparfcemcntalc n° 943 du PR 94+067 au

PR 94+500, commune de CÎIATILLON SUR INDRE (hors agglomération).

Article 2:

La fourniture, la pose, lentreden et le remplacement de la signalisation sont à la charge du Département.

Ardde3:
Les dispositions prévues à larticle l prendront effet à compter de la mise en place de la signalisation.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Article 4:
Toutes les dispositions antérieures relatives à l objet du présent arrêté sont abrogées.

Articles:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Article 6:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiche à :

-1 Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Ardcle?:
Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrête dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Ecîucation du
Département de llndre

M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de t Indre
Le Maire de CHATILLON SUR INDRE
Le SDIS - Les Rosicrs - 36130 MONTIERCHAUMK

Pour le Président du Conseil départemental,

Lu Vice-Présidente déléguée,

Nadine B^LLWOT

Renseignements :

Unité Territoriale du Blanc

2tertoutedt:laGran(]'Bornf:-36300T.EBI.ANC - Tel : 02,54.48.99.90 - I;nx : 02.54.28.63.06

Délai et voies de recours

Cette décisiim peut faire lobJft d'un recoms contentieux dans le délai de deux mois à compref de s;> publication ou df sa «orification, devant le tribunal

administratif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1258 du 16/04/2018

Portant réglementation de la circulation sue la toute départementale n0 48 du PR 19+370 au PR
19+500, du 23 au 27 avril 2018, à l'occasion des ttavaux de raccordement ENEDIS» commune de LE
MENOUX

Le Président du Conseil dépattemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
linstmcdon interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'an-êté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l entreprise ROUX présentée le 29 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de t'cglcmcnter la circulation sur la
route départementale n° 48 du PR 19+370 au PR 19+500, du 23 au 27 avril 2018, à l'occasion des travaux
de raccordement ENEDIS,

Sur proposition de NI. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETE

Atdclel :
Du 23 au 27 avril 2018, à loccasion des travaux de raccordement ENEDIS, réalisés par l entreprise

ROUX et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux tricolorcs KR11 sur la
route dépai-tcmentale n° 48 du PR 19+370 au PR 19+500, commune de LE MENOUX (hors

agglomération).

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Au droit du chantier, il sera Interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Article 2:
La signalisation de chantier nécessaire à l'application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et

déposée par l'entreprise ROUX et/ou ses sous-tfaltants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une

autre), les 2 alternats seront manuels.

Lîi durée d'allumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Articles:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Ardcle4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des iictes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées

- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article 5 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :

M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de LE MENOUX
L'entrepnse ROUX - 5 avenue Marie Curie - 63500 ISSOIRE - Tel : 04 73 89 03 94
La Base Routière de SAINT GAULTIER
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Rcnsdynrmunts ;

Unité Ten'itorisilc du Ulanc

2 ter route de la Grand'Bome - 36300 LE BLANC - Tel ; 02,54.48.99,90 - Fax : 02.54,28.63.06
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Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l objet tt un recours contentieux dans le délai de deux mois ;i cmnpter de sa publication ou de sn notification, deviint le tribunal

administratif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1259 du 16/04/2018

Portant réglementation de la citculation sur la route départementale n 59 du PR 4+500 au PR 4+800, du
23 avril au 23 mai 2018, à loccasion de travaux de remplacement d'un poteau Orange, commune de

CHA2ELET

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifie relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la 8èmc partie du livre l de
linstcuction intefminlstérieUe sur la signalisation routière - sign.alisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'm-êté du Président du Conseil départemental de l'Indre n0 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu l avis favorable de Monsieur le Chef de l unité territoriale de LE BLANC,

Vu la demande de lentreprise CIRCET présentée le 6 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la ciïCLdation sur la
route départementale n 59 du PR 4+500 au PR 4+800, du 23 avril au 23 mai 2018, à l'occasion de travaux

de remplacement d un poteau Orange,

Sur proposition clé M. le Chef de limité territoriale cîe La Châtre

ARRETE

Article l :
Du 23 avril au 23 mai 2018, à l occasion de travaux de remplacement d'un potcau Orange, réalisés par

l'entreprise CIRCET et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux
tricolorcs ICR.11 sur la route départementale n° 59 du PR 4+500 au PR 4+800, commune de CHAZELET

Département de l'indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
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Au droit du chander, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Acricle2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entfeprise CIRCET et/ou ses sous-traltants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Arttde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformcment aux lois et règlements

en vigueur.

Atdcle4:
Le présent arrêté sera publie au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- IHôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

AtddeS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Educafcion du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de CHAZELET
L'entreprise CIRCET - 22 rue du Colombier - BP 247 - 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
L'Unité Territouale de LE BLANC - Base routière de SAINT-GAULTIER
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation
Le Chef de l'Ùnité Territoriale de La Châtre

•î€olasMOREAU

Renseignumuncs ;

Unité Territoriale de La Châtre

2 rue Joseph Ageucges - 36400 LA CHATRE - Tel : 02,54.62.12.20 - Fax : 02.54.4H.53.41
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ARRETE ?2018-D-1260 du 16/04/2018

Portant téglementation de la citculation sut la route départementale n 960 du PR 21+118 au
PR 21 +857, du l 8/04/2018 au 04/05/2018, à l'occasion de ttavaux d'abattage d'atbres, commune de

Saint-Plotentin

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisadon roudère - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopte par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de SARLJOISNOT présentée le 05/04/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 960 du PR 21+118 au PR 21+857, du 18/04/2018 au 04/05/2018, à l'occasion
de travaux d'abattage d arbres,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

ARRETE

Arddel :
Du 18/04/2018 au 04/05/2018, à l'occasion de travaux d'abattage d'arbres, réalisés par SARLJOISNOT
et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât manuel par piquets K10 sur la route
départementale n 960 du PR 21 +U 8 au PR 21+857, commune de Saint-Flotentin.

Au droit du chander, U sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

358



Atdcle2:
La signîtUsatlon de chîinder nécessaire à î application du préseni: Eirrêté sera mise en pl^ce, entretenue et
déposée par Sïdnt-Florentin et/ou ses sous-Lraitantfi, chai'gcs des travaux.

L'alternât et la sigmillsa.don correspondante ne gêneront pas la circulatton des transports exceptionnels.

Tout déplacement de Ifi signalisation pour permettre le passage d'un transport exceptionnel sera à la

chafge de lcntreprise.

Atride3:
L entreprise devra remettre en état le domaine public à la fin de son intervention joumaUèrc.

Atdde4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Atdde5 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes admimstratifs et affiché à :

- chaque cxlïémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au Ueu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Atdcle6 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arreEé dont copie est adressée à :
M.. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Educadon du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indtc
Le maire de Saint-Florendn
SARLJOISNOT - 11 Les Bouleaux - 36120 PRUNIERS
Ets FAVARD -"Givaudin" 48340 PTAIMPIED
SC1ERIE ROBERT - 36150 GUILLY
La Base Routière d Issoudun
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - KRCVL36 - Service Transports

/
Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de FUnité Territoriale de Vatan,

Chr
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Rcnscipncmerits :

Unité Territoriale cic Vatiui

3 avenue de la SentineHe - 36150 VATAN - Tel : 02.54.03.47.00 - 1^:02.54.03.47.09

Déki et voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un rcccii-ns contentieux dans le délai de ctcux mois a compter c)f sïi publîcaticm ou ciu sa nourication, devant le tribunal

fldmiiustradf de T.îmogfS.
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ARRETE ? 2018-D-1289 du 18/04/20-18

Portant réglementation de la cu-culatioa sur la toute dépattementale n 920 du PR 73+900 au PR

94+496, du 14 mai au 13 JuUlet 2018, à loccasion de travaux de pontage de fissures, conununes de
CELON, VIGOUX, PARNAC et MOUHET

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de CELON»

LeMairedeMOUHET.

LeMaitedePARNAC

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalis'Ation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrcÉé du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu l avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l'Indre,

Vu la demande de l entreprise AïiR présentée le 26 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
mute départementale n° 920 du PR 73+900 au PR 94+496, du 14 mai au 13 Juillet 2018, à î'occasion de
travaux de pontage de fissures,

Sur proposition de M. le Chef de lunité territoriale de La Châtre

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de !a victoire et des Alliés - CS 20639 - 3G020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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AîUEtETENT

Atddel :
Du 14 mai au 13 juillet 2018, à i'occasion de travaux de pontage de fissures, réalisés par l entreprise AER
et/ou ses sous-tcaitants, la circuladon sera rcglcmentéc par alternât par feux tricolores ICR11 sur la route
départementale n° 920 du PR 73+900 au PR 94+496, communes de CELON, VIGOUX, PARNAC et
MOUHET.

Au droit du chander, 1J sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h,

Article 2:
La signalisation de chander nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par lentceprise AER et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels,

La durée dallumïige du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes,
L alternât et la signaUsation correspondante ne gêneront pas la circulation des transports exceptionnels.
Tout déplacement de la signalisation pour permettre le passage d un transport exceptionnel sera à la

charge de l entreprise.

Article 3:
La route départementale n° 920 servant didnéraire de délestagc à l autoroute A20, les tcavaux de pontage
de fissures pourront être arrêtés à tout moment en cas d événement sur l autoroute nécessitant de
transférer son trafic sur la route départementale n° 920.

Ardde4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

ArddeS:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administraùfs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Atddeô:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté donfc copie est adressée à :
M. le Directeur Génétal Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de l Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de llndrc
Les maires de CELON, VÏGOUX, PARNAC eÈ MOUHET
L'entreprise AER - 6 rue des petites industries - 44470 CARQUEFOU
Le CEÎ d'ARGENTON-SUR-CREUSE
La DDT / SPREN - cité administrative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Président dll Conseil départemental et par délégation

Le Chef de lUnité îemtoriale de La Châtre

Nicolas MOREAU

Le Maire de CELON

Nom, Prénom, Qualité

f\^lX|£l) Oj^wuL'i

Le Maire de MÔUHET
Nom^ Prénom, Qualité

6ui'LU>U îUjtc^ nL

Le Maire de PARNAC
Nom, Prénom, Qualité

c ^^B^ OCJoï^, CUJ^

Renseignements :

Unité Territoriale de 1^ Chntrc

2rneJosephAgeorges-364œLACHATRP. - Tel ; 02.54.62.12,20 - Fax : U2.54,4ii,53.4l

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'ubjet d un recours contendetix duns le dclfli de dfiix muis a œmprcr de s;i publication ou de sa norificntion, devunt le tribunal

administrarif de Limoges,
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ARRETE ? 20-18-D--1290 du 18/04/2018

Portant réglementation de la cîtculation sur litméraire de la coutse cydiste dénommée Gcand Prix du
Pêchereau", le 08 mai 2018 de 13h à 18h, commune de LE PECHEREAU

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de LE PECHEKEAU

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrôtc intcrministcricl du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de
linstrucdon interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducarion et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l US Argcnton Cyclisme représenté par M. Philippe ROULET présentée le 26 février
2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers et des concurrents, il est nécessaire de réglementer la
circulation sur l itinéraire de la course cycliste dénommée "Grand prix du Pêchereau", le 08 mal 2018 de
13hàl8h,

Sur proposition de M. le Chef de l unité tcmtoriîilc du Blanc

Département de Dndre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact(3iindre.fr - Site Internet ; www.indre.fr
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ARRETENT

Article! :
ConformémenÈ aux dispositions de l'arttcle R.411-30 du code de la route, l épreuve sportive dénommée
"Grand Prix du Pêchercau" du 08 mai 2018 de 13h à 18h, bénéficiera sauf au droit des passages à niveau

éventuels, d une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une sîgnaUsadon appropriée

définie par l arrêté du 26 août 1992.

Aïtide2:
Pendant la durée de la manifestation sportive, la circulation sera interdite dans le sens inverse de la course

qui emptuntc litméjraire suivant :
- RD 48a du PR 1+800 au PR 3+643
- voie communale n 9

- voie communale n 2

sur la commune de Le Pêchereau (en et hors agglomération)

La déviation de Ja cit-culation se fera sur le circuit emprunté par l épreuve sportive dons le même sens que

les concuïfents.

Le stationnement de tous les véhicules dans la traverse d agglomération sera interdit sur l itinéraire de

l épreuve.

Ardde3:
La signaUsafcion nécessaire à l'application du présent arrêté sera mise en place, entretenue efc déposée par
les organisateurs de l'épreuve sportive.

Les signaleurs seront en poste dans les ca.t'refours et autres points stratégiques pour signaler le passage de
la course et la priorité qui s y attache, ainsi que pour renseigner et diriger les usagers de la route.

Atride4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et fèglements

en vigueur.

Attide5:
Le ptéscnt arrête sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Arddcô:
Sont charges, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrête dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoiût des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Education du
Département de l Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maite de LE PECHEREAU
L'US Argenton Cyclisme teprésenté paf M. Philippe ROULET - 05 fue des Rosiers - 36200 TENDU
Tel : 02 54 24 07 44
La Base routière de SAINT-GAULTIER
La préfecture de Hndrc
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONT1ERCRAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Président du Conseil départemental et: par délégation,

Le Chef de l Unité Temtoriale du Blanc

Yann MTCHON

Le Maire de LE PECHEREAU

Nom, Prénom, Qualité

tÇ^K^lJ^- ^ f <^JiA~&^

Renseigncrncntii ;

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la GrftndTiume - 36-3(){) LE BLANC - 'l'é\ : 02.54.4K99.90 - Pftx : ()2.54.2ti.63.(i6

Délai vt voies de recours

Cette décision peut faire i'objet d'un recours contendeux clans le dclai de deux tnois à Lomptcc île sa publication ou de sa notification, devant le tribuna.1

adniinisuatif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1291 du 18/04/2018

Portant réglementation de la ckculation sur diverses toutes départementales et voies communales, le 2 mai
2018 de 5h à 20h, à l'occasion de la foire annuelle aux Oisons, commune de MARTIZAY

Le Président du Conseil dépattemental,

Le Maite de MARTIZAY.

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu l arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté intermirdstcricl du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfectoral n° 36-2018-01-31-002 du 31 janvier 2018 portant réglementation de la circulation
routière en période de trafic intense pour l année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopte par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrcté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducadon et aux agents en fonction dans les services

relevant de son autorité,

Vu larrêté préfectoral n° 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu l avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de llndre,

Vu l avis favorable clu Président du Conseil départemental de llndre et Loire en date du 9 avril 2018,

Vu la demande de h Mairie de MARTIZAY présentée le 20 mars 2018,

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux œdex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contacta in d re, fr - Site Internet : www.indre.fr
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Sur proposition de M. le Chef de t'unité territoriale du Blanc

ARRETENT

Article l :
Le 2 mai 2018 de 5h à 20h, à l'occasion de la Foire annuelle aux Oisons, ofganisée par la Mairie de
jMARTIZAY, la circulation sera interdite à tous véhicules (sauf riverains et véhicules de service public) sur
la commune de MARTIZAY (en et hors agglomération) :
- RD 18 du PR 28+500 au PR 30+540
- VC 101 de la RD 975 à la VC 10
- VC lOa de la RD 18 à la VC 101
-VCWdelaRD18àlîiVC4

Article 2 :
Pendant la durée de l interdiction, la circulation sera dévlée dans les deux sens de la façon suivante :

Pour les VL par :
-VC12delaRD 18 à la RD 975
- RD 975 du PR 26+375 au PR 27+775
- VC 4de laRD 975 àlaVC 13
-VC13delaVC4àlaRD-18
sur la commune de Marti^ay

Pour les PL par :
-RD 18duPR28+500auPR24+5'l8,surlescommunesdeMai:d2ayetd'A.;ayleFerron
- RD 14 du PR 78+930 au PR 82+627, sur la commune d'Azay le Ferron
- RD 975 du PR 23+363 au PR 28+207, sur les communes d'Azay le Ferron et Martizay
- RD 50 du PR 0+000 au PR 0+546, sur la commune de Martizay
- RD 78 du PR 2+858 au PR 0+000, sur la commune de Martlzay
- RD 105 du PR 7+914 au PR 6+857, sur la commune de Bossay sur Claise
- RD 106 du PR 8+809 au PR 3+558, sur la commune de Bossay sur Cklse
- RD 306 du PR 0+410 au PR 0+000, sur la commune de Bossay sur Claise
- RD 50 du PR 57+576 au PR 61+672, sue la commune de Bossay sur Claise
- RD 18 duPR 32+576 au PR 30+540, sur la commune de Martlzay

Article 3 :
Le stationnement sera interdit des deux côtés :

- RD 975 au partir du pont (PR 28+109) à la RD 18 (PR 27+962)
- RD 18 du PR 29+795 au PR 30+210
- VC 122 de la RD 18 à la me Joseph Chichery
-VC4delaRD975àlaVC10

Le stationnement sera interdit côté impaif :

- RD 975 au partir de la RD 18 (PR 27+951) à la me Joseph Chichery
- VC 122 de la rue Joseph Chichery à h VC 44

Article 4:
Les automobUistes désirant se rendre à la foire sont autorises à cmpruntei: les routes soumises à

l interdiction pour rejoindre les parkings de stationnement,

Ardde 5 :
La signalisation nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par

les organisateurs de la manlfc station.
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Atdde6 :
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réptimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Atdde7:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes a.dministradfs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au Ueu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

AtddeS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Les maires de MARTIZAY, d'AZAY LE FERR-ON et de BOSSAY SUR CLAISE
La Base Routière de CHATILLON SUR INDRE
Le Président du Conseil départementale de l Indfe el Loire
La DDT / SPREN - cité administrative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Posters - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Tmnsports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de lUmté Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Le Mak-e de MARTIZAY

Nom, Prénom, Qualité

^ , ..L-'V i^-. Le Maire

^B-MichelLOUPIAS'''^'

^•'-y

Rcniieignemcnts :

Unité Territoriale du Blanc

2tcrioLitcd<:laGr;md'Borne-3û300LKB].ANC - Tel : 02.54.48.99.90 - Fax : 02.54.28.63.06
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ARRETE ? 2018-D-1292 du 18/04/2018

Portant téglementation de la citculation sut la route départementale n° 67 du PR 11+450 au PR

11+750, du 25 avril au 25 mai 2018, à loccasion des travaux de rcmplacemeût de poteau Orange,
commune de NIHERNE

Le Pfésident du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrête interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

porrant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l entreprise CIRCET présentée le 09 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de rcglcmcntcr la circulation sur la
route départementale n° 67 du PR 11+450 au PR 11+750, du 25 avril au 25 mai 2018, à l'occasion des
travaux de remplacement de poteau Orange,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETE

Ardcle l :
Du 25 avril au 25 mai 2018, à loccasion des travaux de remplacement de poteau Orange, réalisés par
l'entreprise CIRCRT et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux
tricolorcs KR11 sur la route départementale n 67 du PR 11+450 au PR 11+750, commune de
NIHERNE (hors agglomération).

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Au droit du chander, il sera interdit de dépasser, de staùonner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Ardde2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et

déposée par l entreprise CIRCET et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels.

La durée clallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Ardcle3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Ardcle4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Ardde5:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducadon du
Département de llndre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de NIHERNE
L'entreprise CIRCET - 22 rue du Colombier - 37700 SAINT-PIEKRE-DES-CORPS
Tél:0247463215
La Base roudère de BUZANCAIS
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignemcilts :

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Bornc - 36300 LE BLANC - Tel : 02.54.48.99.90 - Fax : 02.54.28.63.06
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ARRETE ? 2018-D--1293 du 18/04/2018

Portant réglementation de la circulation sur la toute départementale n 48 du PR 17+800 au PR
19+000, du 23 avril au 31 mai 2018, à loccasion des ttavaux d'emobés, commune de LE MENOUX

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie ïoudère,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu larrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministcrieUe sur la signalisation roudère - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départementfil de t'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
i-'elcvant de son autorité,

Vu la demande de l'entteprise EUROVIA présentée le 11 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
mute départementale n° 48 du PR 17+800 au PR 19+000, du 23 avril au 31 mai 2018, à l'occasion des
travaux d enrobés,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETE

Ardclel :
Du 23 avril au 31 mai 2018, à l occasion des travaux denrobés, réalisés par l'entreprise EUROVIA et/ou

ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux trkolorcs ICR11 ou par alternât
manuel par piquets K10 sur la route départementale n° 48 du PR 17+800 au PR 19+000, commune de LE

MENOUX (hors agglomération).

Au droit du chander, U sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera. Umitce à 50 km/h.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Ardde2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise EUROVIA et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 altemats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devta pas excéder 150 secondes.

Ardcle3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur,

Acdde4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes admlnistradfs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article 5:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et cîe l'Education cîu
Département de llndrc,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indfe
Le maire de LE MENOUX
L'entreprise EUROVIA - La Croix Rouge - 36300 LE POINCONNET - Tel : 02 54 60 54 54
La Base roudère de SAINT-GAULTIER
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l'Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements :

Unité Tcrritotialc du Blanc

2 ter coûte de la Gnmd'Bome - 363UO LE BLANC - Tel : 02.54.48.99.90 - Fftx : 02.54.28.63.06
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ARRETE ? 2018-D-1294 du 18/04/2018

Portant téglementarioa de la circulation sur la route départementale n 920 au PR 65+479 du Giratoire, du
23 au 26 avril 2018, à l occasion des travaux de mise à niveau d ouvrage avant téfecdon de la chaussée,
commune d'ARGENTON SUR CREUSE

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire d'ARGENTON-SUR-CREUSE

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interminisfcérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de lîndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services

relevant de son autorité,

Vu la demande de l entreprise VROLIA présentée le 29 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n 920 au PR 65+479 du Giratoire, du 23 au 26 avril 2018, à loccasion des travaux
de mise à niveau cî ouvrage avant réfection de la chaussée,

Sur proposition de M. le Chef de lunité territoriale du Blanc

ARRETENT

Article l :
Du 23 au 26 avril 2018, à l occasion des travaux de mise à niveau d'ouvrage avant réfection de la chaussée,
réalisés par lentreprisc VEOIJA ct/ou ses sous-traitants, la circulation sera interdite à tous véhicules (sauf
riverains, transports scolaires et véhicules de service publie) sur la route départementale n 920 au PR

Département de l'indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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65+479 du Giratoire, commune d'ARGRNTON SUR C:REUSE (en agglomération).

Ardde2:
Pendant la durée de l interdiction, la circulation sera déviée dans les deux sens, par :
- RD 920 du PR 65+479 au PR 66+253, sur h commune d'Argcnton sur Creuse

Atdde3:
La signalisation de chantier nécessaire à lapplicadon du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise VEOLIA ct/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

La signalisation de déviation sera mise en place, entretenue et déposée par les Services du Département.

Ardde4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Atdde5 :
Le présent arrête sera publié au recueil des actes administratifs et affiche à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l'Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Atdde6:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de ITndre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de llndrc
Le maire d'ARGENTON SUR CREUSE
L'entreprise VEOLTA - 73, rue Auclcrc Descottes - 36200 ARGENTON SUR CREUSE -
Tel: 07 78 51 4013
U Base Routière de SAINT GAULTTER
Le SDIS - Les Rosicrs - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATRAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l'Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Le Maire d'ARGENTON-SUR- CREUSE

Nom, Prénom, Qualité

Pour ie maire empêché,
- ^Adjoint,

rUrtL E^^L. OL£fiy

UA.'\A <X^iU\fi\y'^.
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Renseignements :

Unité Territoriale du Bianc

2 ter roule de la Grand'tiorne - 3^300 LE BLANC - Tel : 02.54.48.99.90 - Fax : 02.54.28.63.06

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire t'objct d'un ICCOUTS contentieux âws le délai de deux mois à compter de sa pubticatKin ou de sa norificiidon, devant le tribuna]

administratif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1295 du 18/04/2018

Portant réglementation de la citculation sur la toute départementale n° 40 du PR 17+460 au PR
17+660, du 23 avril au 25 mai 2018, à loccasion des travaux pouc accès au nouveau cimetière, commune

deMOSNAY

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code cîe la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrête interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la 8ème parde du livre l de

l instruction interministérielle sur la signaUsadon routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes^ des Transpoïts, du Patrimoine et de l'Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu h demande de la Mairie de MOSNAY présentée le 16 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n 40 du PR 17+460 au PR 17+660, du 23 avril au 25 mai 2018, à loccasion des
travaux pour accès au nouveau cimetière,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETE

Article l :
Du 23 avril au 25 mai 2018, à l occasion des travaux pour accès au nouveau cimetière, réalises par la
commune et/ou ses sous-tt-attants, la circuladon sera réglementée par aîternat manuel par piquets K10 sur
la route départementale n° 40 du PR 17+460 au PR 17+660, commune de MOSNAY (hors

agglomération).

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés " CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h,

Atdcle2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par la commune et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

ArddeS:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminlstcatifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- IHôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Articles :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de llndre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de Hndre
Le maire de MOSNAY
La Base routière de SAINT-GAULTIER
Le SDIS - Les Roslers - 36130 MONTÎERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de lUmté Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements :

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Borne - 36300 LE BLANC - Tel : 02.54.48.99,90 - Fax : 02.54.28.63.06

Délai et voies de. recours

Cette décision peut faire Fobjet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publicatkin ou de sa. notification, devant le trihutii»!

administratif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1296 du 18/04/2018

Pottant réglementation de k circulation sur la route départementale n° 47 du PR 7+250 au PR 7+700, du
23 avril au 23 mai 2018, à l'occasion des travaux de remplacement de poteau Orange, commune de
NEUHJAY LES BOIS

Le Président du Conseil dépattetnental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de ia route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

î'instrucdon interntinistérieUe sur la signalisadon routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de Hndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services

relevant de son autorité,

Vu la demande de l entreprise CIRCET présentée le 06 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 47 du PR 7+250 au PR 7+700, du 23 avril au 23 mai 2018, à l'occasion des

travaux de remplacement de poteau Orange,

Sur proposition de M. le Chef de lunlté territoriale du Blanc

ARRETE

Arddel :
Du 23 avril au 23 mal 2018, à l occasion des travaux de remplacement de poteau Orange, réalisés par

l'entreprise CIRCET efc/ou ses sous-traitants, la circuladon sera réglementée par alternât par feux
tricolores KR11 sur la route départementale n° 47 du PR 7+250 au PR 7+700, commune de NEUILLAY
LES BOIS (hors agglomération).

Département de l'Indre

Hôte! du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax ; 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr " Site Internet : www.indre.fr
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Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Atdde2:
La signalisation de chantier nécessaire à lapplication du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'enfcreprise CIRCET et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou paï une
autre), les 2 altemats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Atdde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et ïéprimccs conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel

- la mairie de chaque commune concernée

AtddeS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Ttansports, du Patrimoine et de lEducation du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmeïie de l Indre
Le maire de NEUILLÂY LES BOIS
L'entreprise CIRCET - 22 me du Colombieï - BP 247 - 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Tel : 07 71 54 47 20
La Base routière de BUZANCAIS
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 " Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements :

Unîtc Tecritoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Borne - 36300 LE BLANC - Tel ; 02.54.48.99.90 - Fnx : 02.54.28.63.06
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Délai nt voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux ciftns le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, devant le tribunal

administrât! f de Limoges.
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ARRKTE ? 2018-D-1297 du 18/04/2018

Portant réglementation de la circulation sur la toute départementale n° l du PR 12+020 au PR 14+995, du

23 avtil au 31 mai 2018, à loccasion des travaux pour pose de buses, commune de NEUTTJAY LES
BOIS

Le Président du Conseil dépattemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifie approuvant la Sème parde du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation roudère - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopte par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
i-'elcviint de son autorité,

Vu la demande du Service Matériels et Travaux présentée le 12 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° l du PR 12+020 au PR 14+995, du 23 avril au 31 mai 2018, à l'occasion des

travaux pour pose de buses,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETE

Arridel :
Du 23 avril au 31 mai 2018, à [occasion des travaux pour pose de buscs, réalisés par le Service Matériels et
Travaux, la circulation sera interdite à tous véhicules (sauf riverains, transports scolaires et véhicules de
service pubUc) sur la route départementale n° l du PR 12+020 au PR 14+995, commune de NEUILLAY
LES BOIS (hors agglomération).

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact(a)indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Article 2;
Pendant la durée de l'interdiction, la circulation sera déviée dans les deux sens, par :
- RD l duPR 12+020 au PR 11+330
- RD 925 du 53+212 au PR 49+774
- RD 27 du 45+561 au PR 42+659
- RD l du PR 15+710 au PR 14+995

Article 3 :
Les signalisations de chantier et de déviation nécessaires à l application du présent arrête seront mises en

place, entretenues et déposées par les Services du Département,

Article 4:
Les contravendons au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Article 5 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes admimstratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, îiu lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Atdde6 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation du

Département de l Indre,

M, le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indrc
Le maire de NEUILLAY LES BOIS
Le Service Matériels et Travaux - 37 me Chardelièvre - 36000 CHATEAUROUX - Tel : 06 73 48 54 52
La Base Routière de BUZANCAIS
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATKAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements ;

Unité Tctritdriale d" Blanc

2terroutcdelaGrand'Bumc-36300LEBLANC - Tel ; 02,54.48.99.90 - Fax ; 02.M.28.63.06
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Délai et voies de renoues

Cette décision peut faire FobJct d'un recours contentiuux cians le délai clé deux mois s. compter de sii publÎL-ation ou ilu sa norific'Atioa, dcvanr le tribunnl

ndmmistratif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1298 du 18/04/2018

Portant réglementation de la citculation sur la toute départementale n 40 du PR 20+300 au PR
20+380, du 23 avril au 21 mai 2018, à l'occasion des travaux pout la création dun accès au nouveau
cunetiète, cotnmune de MOSNAY

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de MOSNAY,

Vu le code génétal des collectivités temtoriîilcs,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu larrêtc interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la 8cme partie du livre l de

linstruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeui; Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de la Mairie de MOSNAY présentée le 09 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 40 du PR 20+300 au PR 20+380, du 23 avril au 21 mai 2018, à l'occasion des
travaux pour la création d un accès au nouveau cimetière,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

Département de l'Indre

Hôte! du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ASRETENT

Article l :
Du 25 avril au 21 mai 2018, à l occasion des travaux pour la création d'un accès au nouveau cimetière,
rcaUscs par la commune et/ou ses sous-traitants, la cifcularion sera réglementée par alternât par feux
tricolotes K-R11 ou par alternât înanucl par piquets Kl 0 sur la foute dépattemcntalc n0 40 du PR 20+300

au PR 20+380, commune de MOSNAY (en et hors agglomération).

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Article 2:
La. signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par la commune et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats sei'ont manuels.

La durée dallumagc du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Atdde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueut.

Ardde4:
Le présent arrête sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l'Hôtel du Département, au lieu habituel

- la mairie de chaque commune concernée

AcddeS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de lexccution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducadon du

Département de l Indïc,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de lîndre
Le maire de MOSNAY
La Base routière de SAINT-GAULTIER
Le SDÎS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATFAUROUX
Région Centfe Val de 3.oire - ERCVL36 " Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par dclégadon,

Le Chef de lUnité Temtoriale du Blanc

Yann MICHON
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Le Maire de MOSNAY

Nom, Prénom, Qualité

rjnfti^ ^/i4j é? ^ ^
^-^^Sû^He.

Renseignement?A _,.^'

Unité Territoriale du Blanc

2 ter J-outc (le la Grancffîorne - 363(1(» LU BL/'iNC - Tel : 02.54.48.99.90 - I;ax : 02.54.28.63.06

Délai etvuics de recoure

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contenrieux d&ns le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notificntion, devant !e tribunal

administratif de Lirnogcs.
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ARRETE ? 2018-D-1304 du 19/04/2018

Portant téglementaûon de la cîtculation sur la route départementale n 960 du PR 18+050 au
PR 18+200, du 23/04/2018 au 29/06/2018, à l'occasion de travaux d'enfouissement de réseaux,

commune de Vatan

Le Président du Conseil départemental,

LeMairedeVATAN

Vu le code général des coUecdvités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté intetministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signîilisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu i arrêté du Président du Conseil départemental de ! Indre n° 20Î7-D-4184 du 26 décembre 2017
portant dcicgation de signature à M. Christophe COURTEIVTANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de INEO RESEAUX CENTRE présentée le 12/04/2018,

Considéfant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 960 du PR 18+050 au PR 18+200, du 23/04/2018 au 25/05/2018, à l'occasion
de travaux d enfouissement de réseaux,

Sur proposition de M. le Chef de lunlté territoriale de Vatan

ARRETENT

Atddel :
Du 23/04/2018 au 29/06/2018,à l'occasion de travaux d'en fouis sèment de réseaux, réalisés par INEO
RESEAUX CENTRE et/ou ses sous-traitants, la circulation sera interdite à tous véhicules sur la route
départementale n° 960 du PR 18+050 au PR 18+200, commune de Vatan.

Département de i'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alîiés - CS 20639 ~ 36020 Châteauroux œdex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Emai! : contact@indre.fr ~ Site Internet ; www.indre.fr
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Atdclc 2 :
Pendîmt la durée de l interdiction, la cii-cultition sera déviée d-ins les deux sens, par ;

- \VD 960 du PR 18+200 au PR 4l +453,
- RU 956 du PR 124-403 ;iu PR 34-^720,
- RD 926 du PR 19-1-466 au PR 0+000,
- RD 920 du PR 8+362 îiu PR 8+355,
- RD 960 du PR -18+000 nu PR -18+050,

Communes de Vatan» S;unt-Itlorcntin, Guilly, Aize, Buxeuil, PouLimcs, Vîiicnçïiy, Vicq sur Ntihon,

Bnuclrcii, Moulins sur Céphons, Lcvrouxî BretEigne, Liniez et La ChnpcHe S'aint-Laurian;

Article 3 :
La signalisation de chïinricr nécessïUt'e à l applicaLion du présent tu'rêté se-ra mise en plïicc, enlretcnue et

déposée par INEO RIiSIÏAUX CENTRE ct/ou ses sous-triUtîints, chîu-gés des travaux.

Lii signaUsntton de déviation sei-ii mise en place, entretenue et déposée par tes services du Dépiirtement.

Atdcle 4 ;
Les contt-avcntions au présent: îirrêté seront constatées et réprimées coiifot-ménienl; aux lois et règlements

en vigueur.

Ardde 5 :
Le présent: iu-rcté sera. publié nu recueil des actes adminisn'ntits et fiffiché fï ;

- chaque cxtrcmitc des sections rcgtcmcntccs

- J Hôtel du Déptu'tcmcnt, au lien habituel
" la mairie de chaque cummunc ccniccrncc

Article 6 ;
Sont charges, chacun en ce qui le concerne (Je t exécution du présent îin'êté dont copie esfc 'adressée îi ;

M, le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Pîitrimoine et de lEducîit'ion du
Département de t Inclre,
M. le Colonel, commandtint du groupement de gendtit'merie de llndre
Les iTiiures de Viitiin, Saint-Florentin, Guiltyt Aize, Buxeuil, Poulaincs, Vfilcnçny, Vlcq sur Nflhon, BauclrcS)

Moulins sur Céphons» Levroux, Bretagne, Liniez et: La. Chapelle Sidnt-LîUirian.

L'entrcpi-isc INtiO RÏÎSEAUX CENTRB - me Sylvain RebioLix -ZA I.cs Fadeaux - 36130 Déols
Les Bases Routières d'Issoudun, Valencay et Levi-'oux

Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUMB
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président d1^ Conseil clépartcmcni-fil et par délégation,

Le Chef d^UJnité 'ITerr^male de Vatfin,
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Le Maire de VATAN
Nom, Prénom, Qualité

•4^e ^
/S^â^h
~MSS
^S'i^Q^

m-nscignciTicnts :

Unité Trrrittiriiilt; de Vahin

^.ivviiuedfhSfittindfu-.'îftl.WVATAN - Tut : U2.54.0.U7.0U - l ;ax : 02.54.03.47,09

Dfliii ut voiys de recours

Cette décision pt;»it fnirc l'objut d'un recinirs coMtcnlicux ilnns lu tlulai dis deux mnis n conijitcr ilu sn publicndon <iu du sa nutificiition, tlcv.im le tci)ni«ii)

administratif de UmoKes.
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ARRETE ? 2018-D-1305 du 19/04/2018

Abtogeaût l'arrêté n° 2018-D-l 154 du 05/04/2018

Portant réglementation de la circulation sur les toutes suivantes:

- n° 920 du PR 8+185 au PR 8+530,

- ti° 960 du PR 18+000 au PR 18+587,
- VC, me Grande,

- VC, me des Fossés (depuis la Place de la République, Jusqu'à son iûtersection avec la rue du Château et la
rue de la Caseme)
- VC, Place de la République
- VC 212, rue des Loges,

du 21/04/2018 au 22/04/2018, à 23h00, à l'occasion de la Foire de Printemps et de la Btocante,
Communes de Vatan et Saant-Valenrin

Le Président du Conseil départemental,

LeMauedeVATAN,

Le Maiie de SAINT-FLORENTIN,

Le Maire de LA CHAPELLE-ST-IAURIAN

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifie approuvant la Sème partie du livre l de

l instruction interministérielle sur l;i signalisation roudère - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêtc du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de la Mairie de Vatan présentée le 13/03/2018,

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et desAlliés - CS 20639 ~ 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécesnairc de fégîeincnta: la circulation sur
les foutes snivîinfces:

- n° 920 du PR 8+185 nu PR 8+530,
- n° 960 du PR 184-000 îiu PR 18+587,

- VC, rue Grande,

- VC, rue def; FORSÊS (depuis la Place de la République, JLtsqu à son intersection avec ia rue du Château et: la
tue de la Cascrne)
- VC, Place de la République
- VC 212, rue des Loges,

du 21/04/2018 au 22/04/2018, à 23h00, à l'occasion de la Foire de Printemps et de la fîcocante,

Sur proposition de M. le Chef de l unité £erril:oriale de Vatan

AHRETENT

Atddel :
] .'arrêté n° 2018-D-Î l 54 du 05/04/2018 est abi-ogé.

Atdcle2:
Du 21/04/2018 au 22/04/2018, à l'occasion de la Paire de Printemps et de la Brocanfce, organisé par ta
Mairie de Vatan, la ckculauon sera réglementée comme suit :

Le 21/04/2018 de 5h30 à 21h00 :
*Lc stationnement et la circulation seront interdits a tous véhicules (sauf riverains et véhicuÏcs de service
public) sur les routes suivantes:
- n° 920 du PR 8+185 au PR 8+530,
- n° 960 du PR 18+000 au PR 18+587,
" VC, me Grande,

- VC, me des Fossés (depuis la Place de la République» jusqu à son intersecdon avec lîi t-ue du Château et la
rue de la Caserne),
- VC, Place de la République,

*Le stadonncmcnÈ sera interdit à tous véhicules :
- VC 212, rue des I^ïges, uniquement le 21/04/2018
Commune de Vatiin

Du 21/04/2018 à 2îh00 au 22/04/2018 à 23h00:
*Lii circulation et le stationnement seront interdits:

- VC, place de la République,
Commune de Vatan.

Attide3:
Pendant la durée de l interdiction, la circuktion sera déviée dans les deux sens, par :
RD 920 du PR 6+080 au PR 8+185,
RD 12 du PR 58+272 au PR 58+058,
VC 212,
RD 920 du PR 8+530 au PR 9+169,
VC 207 (La Ronde),
VC 102 (La Ronde),
RD 926 du PR 1+092 au PR 0+581,
VC 10l, rue de La Piaterie,
VC 2, me de La Platerie^
VC 2, rue du Bois Rosicr,
VC î, rue Bi-Liycrc,
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VC 2U, rucjcan T-evasseuf et Stiint-Laurian,

VC J'uc Grande,

Comtîiunes de La Chapelle Saint-I.Einrian, Sîiint-Iî.lorenrin et Vatan

Pendant Je durée de cctic dcvi'ridon:

La tèglcmentîition relative aux arrêtés de limitftuon de tonnage sur Ja VC 101 (i'LtC de Lfi Piaterie) du
13/11/1970 et h VC 102 (L'A Ronde) du 25/01/1976 sera suspendue sur la commune de La Chapelle
Sfunl^Lauuan.

Atdcle4:
Un cas de clclcstagc de IWoroute A20 du 21 avril 2018 a 5h30, au 22 avril 2018 à 23h00:
Dans le sens Paris/Province à hauteur des diffuseur 9 ou 10 Nord, l'itinérfiire de déviïition sera le iiuivanl::
-Sortie de l'A20 par les diffuseurs 9 ou 10 Nord puis RU 920, RD 960, RD 151, jusqu'à Châtcam-oux,
retour sur 1A20 au diffuseur 12,

Dans le sens Provincc/Pîiris à la hauteur du diffuseur 11, i'itincrairc de dcviation sera le suivant:
-De l'A20 piir le diffuseur 11, RD 8 en direction cl'Issouduti, RD 151 où kon retrouve In dii.'ccdon de
Paris.

La signa] isation de dcvlation so:a iTiise en place, entretenue et déposée par les services de la D1RCO.

Atdde 5 :
Les contraventions au présent arrête seront constatées et réprimées conformément aux lois et fèglcmcnts

en vigueur.

Atride 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des îictes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des Recbons réglementées

- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Ardcle?:
Sont charges, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à ;
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducfition du
Département de llndt'e,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de llndre
Les maires de Vatan, La Chapelle Saint-Laurian et Saint-Plorentin
La. Base Routière d Jssoudun
Le CEI de Vatan
Le SD1S - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - KRCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil

Le Chef de FUrutc TemtofiaL

Chris

.éparfccmcntfil et par déléga.uon,

4le Vatan,
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Le Mah-c de VATAN

Noip, Prénom, Qualité ^^.-1-IT [^

^ lo^a^ ffl'ÊV
^-^\J'

1 ^SiHy
^ ""•'/^M'^'

Le Maire de SAINT- PLORENTIN

Nom, Prénom, ^uaUté ^.^^^-t

^MSri
kiSiS^^À^;;)^®'^

f ^ 6^ ^ (Tic-^

^^Y..?'^
Le Maire de LA CHAPELLE-ST-LAURIAN
Nom, Prénom, Qualité i"\

"' "UUUI"' ^uaul1' /<c^^ \^é GâL^^e^, \^ OOUA.K

Renseignements :

Unité Territoriale de Viitan

3avcnucdclaScnuncUc-3ùl50VATAN - Tel : 02.5 4.0.1.47.0 E) - l'ax : 02.5 4.03.47.09

Délai et voies de recuurs

Cette dccîsiyn peut faire l'ubjet d'un iccours contentieux (t;ms le dclni île deux mois à complet de sa publicauan ou de sn noufication, dcvanL le Lubunal

adiuiiuslratif de Limoges,
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ARRETE ? 2018-D-1310 du 19/04/2018

Portant réglementation de la circuktion sur litiuétaire de la coutse cycliste dénommée "Gtand Prix de
Dunet", le 27 mai 2018 de 13 heures à 18 heures, commune de DUNET

Le Président du Conseil départemental,

Le Make de DUNET

Vu le code général des colLectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation tempotaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de Monsieur Philippe ROULET, US Argenton-Cyclisme présentée le 21 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur
Ikinérairc de la course cyclistc dénommée Grand Prix de Dunet", le 27 mai 2018 de 13 heures à 18

heures,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

ARRETENT

Acddel :
Conformément aux dispositions de l article R.411-30 du code de la route, l'épreuve sportive dénommée
"Grand Prix de Dunet , le 27 mai 2018 de 13 heures à 18 heures, bénéficiera sauf au droit des passages à

niveau éventuels, cî une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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appropriée définie par l arrêté du 26 août 1992.

Ardde2:
Pendant la durée de la course cycliste, la circulation sera interdite dans le sens inverse de la course qui

emprunte l Itinéraire suivant :

- RD 29 du PR 21+880 au PR 22+030, commune de DUNET
- RD 32b du PR 3+870 au PR 0+000, communes de DUNET et LIGNAC
- RD 32 du PR 45+242 au PR 41+240, communes de DUNET et LIGNAC
- RD 32c du PR 0+000 au PR 2+070, commune de DUNET.

La déviation de la circulation se fera sur le circuit emprunté par l épreuve sportive dans le même sens que
les concurrents.

Le stationnement de tous les véhicules dans la traverse d agglomération sera interdit sur i'irinéraîre de

lépreuve,

Amde3:
La signalisation nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par

les organisateurs de l'épreuve spottlve.

Les signaleurs seront en poste dans les cai'ïefours et autres points stratégiques pour signaler le passage de
la course et la priorité qui s y attache, ainsi que pour renseigner et diriger les usagers de la route.

Arride4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

AttideS:
Le présent arrêté sera publié nu recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au Ueu habituel

- la mairie de chaque commune concernée

Article 6:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Educfition du
Département de Undre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de Flndre
Les maires de DUNET, LIGNAC
L'Unité Territoriale de LE BI.ANC
Monsieur Philippe ROULET - 5 Rue des msiers - 36200 TENDU
La sous-préfecture de LE BLANC
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONT1ERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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messagerie pro Page 3 sur 3
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ARRETE ? 2018-D-1311 du 19/04/2018

Portant réglementation de la circulation sur la route départementale n 927 du PR 7+550 au PR

10+650, du 14 mai au 13 juillet 2018, à loccasion de travaux de pontage de fissures, communes de
SARZAY et FOUGEROLLES

Le Pïésident du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu larrêtc interministériel du 24 novembre 1967 modifie relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de
l instruction intcrmimstcrieUe sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 janvier 2018 portant réglementation de la
cu-culation rouuèfc en période de trafic intense pour l année 201 8,

Vu le règlement de voirie départemental adopte par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n0 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l'Indre,

Vu l avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indrc,

Vu la demande de l entreprise AER présentée le 26 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 927 du PR 7+550 au PR 10+650, du 14 mai au 13 Juillet 2018, à l'occasion de
travaux de pontage de fissures,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
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ARRETE

Article l :
Du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de fissures, réalisés par l entreprise AER

et/ou ses sous-traifcants, la circulation sera réglementee par alternât par feux tricolores KR11 sur la route
départementale n°927 du PR 7+550 au PR 10+650, communes de SARZAY et FOUGEROLLES.

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Ardcle2:
La signalisation de chantier nécessaire à lappllcation du présent arrêté sera mise en place, entretenue et

déposée par l entreprise AER et/ou ses sous-traltants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 altemats seront manuels.

La durée d'allumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

L'alternât et la signalisation correspondante ne gêneront pas la circulation des transports exceptionnels.

Tout déplacement de la signalisation pour permettre le passage d un transport exceptionnel sera à la
charge de lcim'cprise.

Article 3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Ardde4:
Le présent arrête sera publié au recueil des actes administradfs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
" IHôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

AcddeS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
Ml. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de l Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Les maires de SARZAY et FOUGEROLLES
L'entfcprise AER - 6 rue des petites industries - 44470 CARQUEPOU
La DDÏ / SPREN - cité administrative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports,

du Patrimoine et de lEducation,
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Christophe COURTEMANCHE

Renseifinements ;

Unité Territcnialt: de La Châtrc

2 rue Joseph Ageorges - 3640(1 IACHATRE - Tel ; 02.54,62.12,20 - Fax : 02.54.48.53.4t

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire lobjct d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, devant le tribunal

administratif de Limoges,
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ARRETE ? 2018-D-1312 du -19/04/2018

Portant réglementation de la citculation sur litinéraire de la coutse cycliste dénommée La Ronde du
Facteur" le 6 mai 2018 de 14 heutes à 18 heutes

Le Président du ConseU départemental,

Le Maire de SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE,

Le Maire de FEUSDŒS,

Le Maire de POUUGNY-SAINT-MARTIN,

Le Maire de CHAMPTLLRT,

LeMaited'URCIERS,

Le Maire de UGNEROLLES,

Le Maire de PERASSAY

Vu le code général cîes collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la hste des routes à grande circulation,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livfc l de
linstruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 Janvier 2018 portant réglementation de k circulation

routière en période de trafic intense pour l année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 20Î8,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 20Î7-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu l'arrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de î'Indre,

Vu l'avls favorable de la Direction Départementale des Territoires de l'Indre,

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 ~ 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contaci@indre.fr - Site Internet ; www.indre.fr
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Vu la demande de Monsieur Deky MAISONNETTE " UFOI.EP de l'INDRE présentée le 14 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementcf la circulation à
loccasion de la course cyclistc La Ronde du Facteur'*, le 6 mai 2018 de 14 heures à 18 heures,

Sur proposition de M. le Chef de lunitc territoriale de La Châtrc

ARRETENT

Arddcl :
Conformément aux dispositions de lardcle R.4U-30 du code de la route, l'épreuve sportive dénommée
La Ronde du Facteur du 6 mai 2018 de 14 heures à 18 heures, bénéficiera sauf au droit des passages à

niveau éventuels, d une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation
appropriée définie par l arrêté du 26 août 1992, sui: l'itinéraire suivant :
- RD 917 du PR 8+500 au PR 8+290, commune de SAINTE-SE VERE-SUR-INDRE
- RD 26e du PR 1+000 au PR 0+000, commune de SAINTE-SEVERE-SUR4NDRE
- RD 26 du PR 10+830 au PR -14+370, communes de SAÏNTE-SEVERE-SUR-INDRE et FEUSINES
- RD 84 du PR 7+550 au PR 3+945 (traversée de la RD 917 au PR 3+840), communes de FEUSINES et
SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE
- RD 36 du PR 61+305 au PR 56+985, communes de SAINTE-SEVERE-SUR4NDRE et POULIGNY-
SAINT-MARTIN
- RD 54b du PR 4+000 au PR 0+000, communes de POULIGNY-SAINT-MARTIN et POULIGNY-
NOTRE-DAME
- RD 54 du PR 12+120 au PR 9+399, communes de POULIGNY-NOTRE-DAME et SA1NTE-
SEVERE-SUR-INDRE
- RD 26 du PR 8+835 au PR 9+585, commune de SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE

RD 917 du PR 9+280 au PR 8+500, commune de SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE
- RD 917 du PR 3+850 au PR 3+460, commune de SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE
- RD 36 du PR 61+645 au PR 65+1045, communes de SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE, LA MOTFE
FEUILLY et CHAMPILLET
- RD 943 du PR 3+820 au PR 3+690, commune de CHAMPILLET
- RD 26a du PR 3+000 au PR 2+140, commune de CHAMPILLET
- RD 71b du PR 1+295 au PR 0+000, communes de CHAMPILLET et URCIERS
- RD 54e du PR 9+960 au PR 8+610, (traversée de la RD71 au PR 43+140), communes de NERET et
URCIERS
- RD 26 du PR 18+580 au PR 17+083, commune d'URCIERS
- RD 71 du PR 44+326 au PR 47+920, communes d'URCIERS et LîGNEROLLES
- RD 54 du PR 4+481 au PR 9+399, communes de FEUSINES, SAINTE-SEVERE-SUR-INDÏŒ et
LIGNEROLLES
- RD 26 du PR 10+500 au PR 9+585, commune de SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE
- RD 71 du PR 47+915 au PR 54+554, communes de LIGNEROLLES et PERASSAY
- RD 917 du PR 15+200 au PR 9+280, communes de PERASSAY et SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE.

Les participants devront respecter les dispositions du code de la route, notamment l'article R.411-29 et
suivants qui prévoient lintervention de signaleurs en nombre suffisant et l'article R.412-9 qui précise que la
circutation. des véhicules s effectue près du bord droit de la chaussée.

Le stationnement de tout véhicule dans les traverses d'agglomérations sera interdit sur l itinéraire de

l épreuve.
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Article 2:
La signalisation nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par

les organisateurs de l épreuve sportive.

Les signaleurs seront en poste dans les carrefours et autres points stratégiques pour signaler le passage de
la course et la priorité qui s y attache, ainsi que pour renseigner et diriger les usagers de la route.

Ardde3:
Les contraventions au présent arrête seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Atticle4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminlstradfs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
" l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article 5:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :

M.. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducaûon du

Département de Hndre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indrc
Le maire de SA1NTJR-SEVERE-SUR-INDRE
Le maire de FEUSINES
Le maire de POULIGNY-SAINT-MARTIN
Le maire de POULIGNY-NOTRE-DAME
Le maire de LA MOTTE-FEUILLY
Le maire de CHAMPILLET
Le maire d'URCIERS
Le maire de NERET
Le maire de LIGNEROLLES
Le maire de PERASSAY
Monsieur Deh-y MAISONNETTE - UFOLEP de l'INDRE - 23 boulevard de La VaUa - BP 77 - 36000
CHATEAUROUX
Monsieur Bernard TAYON - VELO SPORT POULIGNY-NOTRE-DAME -17 aUée de FontvieiUc -
36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
La DDT / SPREN - cité administrative - 36000 CHATEAUROUX
La s ou s "préfecture de LA CHATRE
Le SDTS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATHAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports,

du Patrimoine et cîe l Education,

Christophe COURTEMANCHE
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Le- Maire de SAïNTE-SHVERE.-SUR-INDRR

Nom, Prénom, Qualité

^^(Wû/V //<^//<c/^ -^//-c.

1^\^
Le Maire de FEUSINES
Nom, Prénom, Qualité //

P. CWW55ohî^Ct^

LcXùrc de POUUGNY-SAINT-MARTIN'
loin, Prénom^ Qualité

E^ ^^^ ^-, W;OA.^
<^

Le Maire de CHMfNLLET
Nom, Prénom, Quîilké

ft^p/m;^ <ïe

Leî^u-ed'URCÎ

N6m, Prénom, Qu?

R.(rLXlÉt1W

Le Maire de LIGNEROLLES
Nom, Prénom, Qualité

^ ^û^sefto

@T®
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Le Maire de PERASSAY
Nom, Prénom, Qualité

<îïù RA^oU^ ^, U^ . /\c^

^^Ui\ÎÀ
friÊK"^

^y'
<^f^y
Renseigne munis ;

Unité Tcrrityriali; tk I.n ChAtrr

2iucJ™:pltAgt;orgt:!;-%-K}(l[ACHATRH - Tel : ()2.54.62.1?..20 - l"ix ; U2.54.'l«.53.41

Délai rt VOIL'S ttc recouts

Ctitu Jûcision puni rairc l'tibjct tl'un recouts contenticui; dnni li: tlchi de ttuux mois ;i compter dt: sa publiratitin ou clc sii tKititication, devîiiil le Iribuniil

ixlminislnitifdc l.imojTcs,
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ARRETE ? 2018-D-1313 du 19/04/2018

Portant téglemeûtation de la dtculation sut la toute départementale n 927 du PR 41+650 au PR
42+000, du 2 mai au 15 Juin 2018, à loccasion des travaux de réfecrion de chaussée, commune du PONT

CHRETIEN CHABENET

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n° 2009-615 du 3 Juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel cîu 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de

linstmction interministérieUe sur la signallsadon routière - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfectoral n° 36-2018-01-31-002 du 31 janvier 2018 portant réglementation de la circulation

routière en période de trafic intense pour lannée 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l arrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrêté préfectoral n° 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation, de signature à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu l avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indre,

Vu la demande de l entreprise EUROVIA présentée le 5 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 927 du PR 41+650 au PR 42+000, du 2 mai au 15 juin 2018, à l'occasion des
travaux de réfection de chaussée,

Sur proposition de M. le Chef de lunité territoriale du Blanc

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Emai! : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

407



ARRETE

Article l :
Du 2 mal au 15 Juin 2018, à l occasion des travaux de réfection de chaussée, i-'éalisés par l entreprise

EUROVIA et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux tricolores KRU
sur la route départementale n° 927 du PR 41+650 au PR 42+000, commune du PONT CHRETIEN
CHABENET (hors agglomération).

Au droit du chander, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sei-'a limitée à 50 km/h.

Atdde2:
La signalisation de chantier nécessaire à i application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise EUROVIA ct/ou ses sous-traitants, chiitgés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternais seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

L alternât et la signalisation correspondante ne gêneront pas la circulation des transports exceptionnels.
Tout déplacement de la signalisation pour permettre le passage d un transport exceptionnel sera à la
charge de l entreprise.

Article 3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Ardde4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administradfs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- IHôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Articles :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de î exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducadon du
Département de l Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l IncSre
Le maire du PONT CHRETIEN CHABENET
L'entrcprise EUROVIA - La Croix Rouge - 36330 LE POINCONNET - Tel : 02 54 60 54 54
La Base Routière de SAINT GAULTIER
La DDT / SPREN - cité administrative - 36000 CHATEÂUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports,

du Patrimoine et de l Education,

A--•-'-—\^-k

Christophe COURTEMANCHE

Renseignc-nmnts ;

Unité Teiritociale du Blanc

SccrroutedelaGrand'Boinc 363(]() I.P.BLANC - Tel ; 02.54.48.99.90 - Fax ; 02,54.2R,63.()6

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire t'objct d'un recours contentieux dîins le délai df. deux mois ;i compter de sa publication ou de sa notification, devant le tribunal

administratif clé Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1314 du 19/04/2018

Portant réglementation de la circulation sut la toute départementale n 2 du PR 9+885 au PR 10+225, du
23/04/18 au 23/05/18, à Foccasion de travaux de fouille sur câble cntcrré, commune de Bouges-le-
Château

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des coUectivitcs territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arfeté interministériel du 24 novembre 1967 modifié reladf à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté Interministériel du 6 novembre 1.992 modifié approuvant la 8èmc partie du livre l de

linstruction interministérieUe sur la signaUsadon routière - signalisation tempoi'akc,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil cîcpartcmcntal le 9 février 2018,

Vu larrcté du Président du Conseil départemental de l Indre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services

relevant de son autorité,

Vu la demande de CIRCET présentée le 30/03/18,

Considérant que pour assurer la. sécurité des usagers, 11 est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 2 du PR 9+885 au PR 10+225, du 23/04/18 au 23/05/18, à l'occasion de travaux
de fouille sur câble enterrc,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

ARRETE

Ardclel :
Du 23/04/18 au 23/05,18,à l'occasion de travaux de fouille sur câble enterré, réalisés par CIRCET et/ou
ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât manuel par piquets K10 ou par alternât par
feux tricolores KR11 sur la route départementale n 2 du PR 9+885 au PR 10+225, commune de Bouges

le Château.

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet ; www.indre.fr
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Acdcle 2 :
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par CIRCET et/ou ses sous-tfaitants, chargés des travaux.

En cas de 2cmc alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Article 3;
Les contraventions îiu présent iiri-'êté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article 5 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est aciresscc à ;
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transpons, du Patrimoine et de l Education du

Département de l Indre,
M. le Colonel, comniandîint du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire cic Bouges le Château
CIRCET- 22 rue Colombier - Sîiint-Pierre des Corps

La Base Routière de Lcvroux
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Umté Tcrritpriale de Vatan,

Rfnsrigncnwnt-i ;

Unicr Te rr ko ri al e de Vnt;in

3nvc:nu(;iiel;i<îentmeHc-36150VATAN - Tel ; 02.54.03.47.00 - Fax : (»2,54.03,47.09
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Dét;ii et voies île recours

Cettç décision peut faire l'objet d'un recours contenueuK dnns le dciai de deux mujs à compter de sa pubiication ou de s;i notification, devant le tribuna

fldministrntif de Limd^cs,
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ARRETE ? 2018-D-1315 du 19/04/2018

Portant téglementadon de la citculation suc les foutes suivantes:

ÏŒ) 960 du PR 52+000 au PR 52+325,
RD 22B du PR 0+640 au PR 1+000,
Rue de la République,
Rue du Puits Chenu,
Rue du Chemin vert,
Rue Talleyrand,
du 23/04/2018 au 28/09/2018, à l occasion de travaux d'aménagement du centre Boutg, commune de

Luçay le Mâle

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de LUCAY-LE-MALE

Vu le cocle général des collccdvités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation roudère - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant cîe son autorité,

Vu l'arrêté préfectoral n 36-2017-08-ÎO-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur

Hubert GOGLÎNS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu l avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l'Indre,

Vu la demande de SETEC présentée le 03/04/2018,

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châîeauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 " Emaii : contact(5)indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Considérant que poiu' assurer la sécni'ké des usagers, 11 est nécessaire de réglementet: la ctrcuhilion sur tes
FOLÏÈCS sutvantcs:

RD 960 du PR 52+000 au PR 52+325,
RD 22B du PR 0+640 -AU PR 1+000,
Rue de la Képubiique,
Rue du Puits Chcnu,
Rue du Chemin vert,
Rue Tajlcynind,
du 23/04/2018 îiu 28/09/2018, à l'occfision de tmvaux cl'amcnflgcnicni du centre Bourg,

Sur proposition de M. le Chef de t unité terrifco finie de VaL-an

AIU^ETENT

Ardcle l ;
Du 23/04/2018 au 28/09/2018,à l occasion de travaux cl aménagement du ccnfcrc Bourg, réïiilsés par
SETHC et/ou ses sous" traitants, lît circulatton sera réglementée scÈon les secÈeai.'s d inicrventiotî el les

modes d exploita ti on suivants;

Secteur \ ; RD 960 du PR 52+278 au PR 52+325 (entre la me Mfirgot et la RD 22B) par interdiction cic
circuler n tous vchicuics

Secteur 2: RD 960 du PR 52+000 au PR 52+214 (depuis la rue de h Rcpnbllque et ie n° 26 de k rue
Nationnle) et rue de la Rcpubiiquc par intercUction de circuler à tous véhicules

SecEeur 3: RD 22B du PR 0+640 au PR 1+000 et rue de la République p'Ar inter<.liction de cit-culcr il t-ous

venicuies

Secteur 4 : RD 960 du PR 52+214 au PR 52+ 278 (entre h rue de la RcpubUque et la Place de Vetdun)
w~ a l occasion des travïiux de réseaux ec trottoirs par alternât pat feux tricolorcs KRi l ou pîir altern'dE

nitinuel pfu- piquets K 10,
Au droit du chantier,, il sera interdit de dépasser et h vitesse sera limitcc à 30 Ètm/h

* à ! occasion des travaux de chaussée par interdiction de circuEer à tous véhicules

Secteur 5 ; Rue du Puits chenu sur SR section comprise entre la tue Roger Menars jsuqu à son intersection
îivec la RD960 pîir incerdiction de circuler fl tous véhicules

Au droit du chnn.tier, pout: l cnscmbtc des secteurs, il scffi interdit de stîiEionner.

Commune de Luç'ay le Mille

Afin d îissiu'eï l'îicccs aux commerces et iiu centre Bourg» ies secteurs 1,2 et 3 ne seront pas trfùtcs

sitiiuitanément,
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Ardde 2 :
Pendfint In clm'cc de l liïteniiction de circufet: sur tft 1U3 960 tous secteurs confoncius,

*• tîi circulfition sci'îi déviéc dîiiïs les cicux sens, p^r :

- RD 960 du PR 52+325 AU PR 54+099,
" RD 13 du PR 33+337 au PR 26+18-1,
- RD 8 du PR 2+28-1 au PR 15+326,
- RD 15 du PR 2-!+•1001 nu PR 13+603,
- RD 22 du PR 17+127 au PR 10+845,
- RD 960 du PR 51+06-1 nu PR 52+000,
Communes de Luçay le Mate, Ecueilié,Jeu Mîiloches, Géhée, I.,iingé eE Vicq sur Nahon.

Ardclc 3 :
PctidanE la durée de t'interdicdon de circuler ou de lîilternae sur îa IU3 960 tous secteurs confondus,
+- h circulation des transports Exceptionnels sera déviée dïiny les deux sens, par ;

- RD 956 du PR 11+471 au PR 32+190,
- RD 8 du PR 25+834 su PR 2-1-281,
-RD 13 du PR 26+181 au PR 33+337,
Communes de VaÈençay, Vicq sur Nahon, Baudres, Levroux, Mouiins sut Céphons, Géhée,Jcn Malochea,
Ecueilié et Luç;iy le Male .

Article 4 :
Pcndiint h durée de l mterctiction de ck'culcr sur la RD 22B , la circulation sera clcviéc d'ans les deux sens,

pnr:
- RD 22 B du PR 0-1-6^0 au PR 0+000,
- RD 22 du PR 10+523 AL! PR 10+845,
Commune de Luçay le Male

Ardde 5 ;
Afin cte mîiintcnir et n.ssurer les tt.'afics d échanges locaux, la desserte du Centre Bourg, une ctévirttion

"locale sera mise en place via les rues adjficentcs comme suit;

Dans les deux sens pfiï:

- me du Champs de Poirc,
- rue du Chetmn des Vignes,

- fuc du Puits Chenu,

- rue de lît Bonne Dame,

- tue T;illeyr;md dans le sens Rcueiilé vers Vfilencny et rue du Chemin Vert dans le sens VîiEençay vers

Ëcueillé,
- rue Saint-Dcnis,

Commune de Lucay-Ic Malc

Arricle 6 ;
Pendant la cliu'cc des tt'avtiux fifin de permetEre Li dcviadon tocaie :

Un sens unique de circulation sera instauré rue du Chemin Vert ctîins le sens Valencay vers EcncHEc et' E»

me Tiilleymnd clîins le sens Ecueilté vers Valençay
Commune de Lucay-Ie Male

Aïdcle 7 ;
Lîi signalisation de chîinrier nécessfiire à lîipplication du présent arrêfcé sera mise en place, entretenue et
déposée par SETKC et/ou ses sous-traitîints, chargés des travaux.

En cas de 2cmc alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels,
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Lîi durée dalknnagc du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

La signalisation des clcvîauons ctc la RD 960, de la RD 22B, du trafic des Ti-îinsports Exceptionnels
seront mises en place, entretenues et déposées par les services du Département.

La signalisation de la dcviîiticm locale pnf les tues ïidjacentcs sera mise en place, entretenue et cléposce

par les services de la Mairie de Luçay le Mâle.

Aïdcle 8 :
Les contmvendons au présent tu'rctc seront cons^cées et réprimées confomiémcnt aux lois et règlements

en vigueur.

Article 9 ;
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes îidministrattfs et affiché à ;
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du DépïU'Lemenl, RU lieu hflbituel
- la mairie de chaque commune concernée

Atdcle 10 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent ïin'êté dont copie est îidressée à ;

M. le Diirecteur Généml Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEclucEidon clu
Département de l Indre,
M. le Colonel, commfindnnt: du groupement de gcndtirmcrie de l In d re

Les maires de Luçay le Malc, EcucJllc, Jeu Mtilochcs, Gchéc, Ungé et Vlcq sur Nîihon, Vaicnçny, Baudrcs;
Levroux, Moulins sut Ccphons,
SEÏEC-ZI La Miirdncrie- 36130 Diors
Les Bases Routières de Valenç'A/ et Levroux
Lti DDT / SPREN - cité administradve - 36000 CHATRAUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Tt'ansports

Pour le Président du Consji

Le Chef de lUnitc^Terdtul

Chriytoi:

^ départe mental et par délégtitton,
L'iîilc de V'atîin,

Le Mmre de LUCAY-LE-MALE . , , .

Nom, Prénom, Qualité C \-^U)Ç>1 ^J Î^^Ltl^

Pour!oM;:r.1c;n'-)^i^^.,

LIAdjo!"ït';i'3'^?3^.
Mw
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ARRETE ? 2018-D-1316 du 19/04/2018

Portant téglementation de la dtcuktion sur les routes :
- RD n° 12 du PR. 41+943 au PR 43+893,

-VC2delaRD80càlaRD12.
le 22/04/2018, à l occasion de la Brocante des Amoureux, commune de Saint-Valentin.

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de SAINT-VALENTGST,

Vu le code général des collectivités temtoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
linsuuction inteïministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Incke n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Ecîucatlon et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande du Maire de Saint-Valendn présentée le 05/04/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, 11 est nécessaire de réglementer la circLilation sur les
routes :

- RD n° 12 du PR 41+943 au PR 43+893,
-VC2 de la RD 80c à la RD 12,
le 22/04/2018, à loccasion de la Brocante des Amoureux, commune de Siunt-Valentin,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés ~ CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax ; 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETENT

Article l :
l -e 22/04/2018, à l'occasion de la Brocante des Amoureux, org'Anisée pîir lïi comtnune clé Snint-Vatcntin, In

circulation scrn interdite n tous véhicules (sauf riverains, trtinsports scolïdres et véhicules de service public)
sur les routes;

- KO n° -12 du PR 41+943 'AU PR 43-1-893,
- VC2dc la RD 80c a lîiRD 12,
Commune de SatnL-Viilenlin.

Atdcle 2 :
Pcncknt l'A durée de l intercUcUoa, la cifculauon ycra déviée daiis les deux sens, pai: ;

- RD 80c du PR 14+293 au PR 17+700,
- RD 8 du PR 48+473 au PR 45+850,
Communes de Saint-Valentin, Sîiint-Aoustrillc et Ncuvy-Pailtoux

Ai-dcle 3 :
La stgnallsation nécessaire n l îippltcîition cUi présent: ficrêté sem mise en place, entretenue et déposée pïir

les orgîinisateui-'s de lîi maniFcstîition.

Atdde 4 :
Les contiîivcntions au présent M'rêté seront constatées et réprimées conformément ïinx luis cl rcglcincnts

en vigueur.

Aïdcle 5 :
Le présent ïin'cté sera public au recueil des ncLes administra d f;-; et îtffîché n :

- chaque extrémité des sections rcglemcnfcccs

- l Hôtel du Dépîirtemcnt, nu lieu hiibkucl
- lu mairie de chiique comiTiune concernée

Atdcle 6 :
Sont changés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent îin-ctc dont copie est adressée n :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Piitrimoine et de l Education du
Département de l Indrc,
M, le Colonel, commtinclîint du groupement de gendiu'me ne de lTndrc

Les msiircs de Saint-Valentin, Saint-Aoustrille et Neuvy-Pailloux

Lîï Base Routière d Issouckm

Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 2-16 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Vnl de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil dcpiirtcmenral et par délégation,

Le Chef de J Unité Ten'jftonale de Vîitîin>

Christ
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Le Maire de SAINT-VA LENTIN
Nom, Prénom, Qualité .-"'V

.,-^.^., ^.«^ ^\^^JL.

^ Ojù^a-

Rmsri^nrnirnfT

Unitf Triritoriiilr ik- Vntiin

3wcnm:tlcLiS(;nti?Ur-.16t5UVA'i'AN - Tel : 02,54, U3.-t7.UU - l'nx : 02.54.U3.47.U9

Dcliiî et vok's tli; rec(jnrs

Celle décision peut fuirc l'olïjct tl'un recours contentieux dims [e (lulni tic deux mois ,1 compicr tic sii publicntkm ou (te sa notification, tlcv.ini te tribunal

iKtministrmifdti Limofics.
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INlRE
^DÉ^telEW

ARRETE ? 2018-D-Î317 du 20/04/2018

Portant téglementation de la circulation sur la toute dépaftementale n 36 du PR 11+100 au PR
16+350, du 14 mai au 13 Juillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de fissures, communes de
CHAIUAC, LA CHATRE-L'ANGUN et ROUSSINES

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisaêion des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la 8èmc partie du livre l de
linsti'ucEion interministérieUe sur la signalisadon routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l arrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrêté préfectoraî n° 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu la demande de lentreprise AER présentée le 27 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la citculation sur la
route départementale n° 36 du PR 11+100 au PR 16+350, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occaslon de
travaux de pontqge de fissures,

Sur proposition de M. le Chef de limité territoriale de La Châtre
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ARRETE

Atdclel :
Du 14 mai au 13 Juillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de fissures, réalisés par l entreprise AER

et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux tricolores KR11 ou par
alternât manuel par piquets K10 ou par alternât par sens prioritaire par panneaux B15 et CÎ8 sur
la route départementale n° 36 du PR 11+100 au PR 16+350, communes de CHAILLAC, LA CHATRE-
L'ANGLIN et ROUSSINES.

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Artide2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par lentreprise AER et/ou ses sous-traitants, chargés des ttavaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en pîace par ta même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels.

La. durée daliumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

L alternât et la signalisation cortespondante ne gêneront pas la circulation des transports
exceptionnels. Tout déplacement de la signalisation pour permettre le passage d un transport
exceptionnel sera à la charge de l entreprise.

Articles:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Articles:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de llndre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l ïndre
Les maires de CHAILLAC, LA CHATRE-L'ANGLIN et ROUSSINES
L'entreprise AER - 6 Rue des Petites Industries 44470 CARQUEFOU
La DDT / SPREN - cité administrative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le PrésicÏent du Conseil départemental et par délégation

Le Chef de lUnité Territoriale de La Châtre

Nicolas MOREAU

Renseignements ;

Unité Territurinle de La Chatte

2 mû Joseph Ageorgcs - 36400 LA CHATRR - Te) ; 02.54.62.12.20 - Fax ; 02.54.48.53.41

Délai et voies de reccmrs

Cette décision peut faire lubjet d im recours conlcnucux dans le délai de clcux mois a compter de sa publicauun ou de sa nutifiaitiun, devant ic tribunal

actminisU'aUf de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1318 du 20/04/2018

Portant réglementation de la citcularion sur les routes départementales n0 36 du PÏt 8+276 au PR 8+783
et n° 913 du PR 10+400 au PU 20+135, du 14 mai au 13 jiuUet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de
fissures, communes de CHAIUAC, BARAIZE et EGUZON-CHANTOME

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de CHATLTAC,

Le Maite d'EGUZON-CHANTOME,

Le Maire de BARAI2E

Vu le code général des coUectlvités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrête inÈerminisfcériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu larrêté mtemiinistériel du 6 novembre 1992 modifié approuvîint la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrctc du Président du Conseil dcpartemental de l'Indre n0 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrêté préfectoral n° 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 porÈant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Départememal des territoires de l Indre,

Vu la demande de lentreprise AER présentée le 1er avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
routes départementales n° 36 du PR 8+276 au PR 8+783 et n° 913 du PR 10+400 au PR 20+135, du 14
mai au 13 Juillet 2018, à loccasion de travaux de pontage de fissures,

Sur proposition de M. le Chef de l unité terrltoriîde de La Châtre
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ARRETENT

Arddel :
Du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de fissures, réalisés par 1 entrerise AER

et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux tricolores KR.U ou par
alternât manuel par piquets K10 sur les routes départementales n° 36 du PR 8+276 au PR 8+783 et n
913 du PR 10+400 au-PR 20+135, communes CHAILLAC, BARAIZE et EGU20N-CHANTOME,

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Atdcle2:
La signalisation de chantier nécessaire à lapplication du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise AER et/ou ses sous-traitants, charges des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 altemats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

L alternât et la signalisation correspondante ne gêneront pas la circulation des transports exceptionnels.
Tout déplacement de la signalisation pour permettre le passage d un transport exceptionnel sera à la
charge de lentrcptise.

Atricle3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Ardde4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- îa. mairie de chaque commune concernée

Ardde5:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de l'Indre,

Mr. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l'ïndre
Les maire de CHAILLAC, BARAIZE et EGUZON-CHANTOME
L'entreprise AER - 6 rue des Petites Industries - 44470 CARQUEFOU
La DDT / SPREN - cité administrative " 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Sendce Transports
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Pour le Président d^ Conseil départemental et par délégation
Le Chef de lUnité/Ten'itoriale de La Châtre

Nicûîîs MORE^U

Le Maire de CHAILLAC
Nom, Prénom, Qualité

Martine GARCIA
1 ère Adjointe k-^';\v>

Le Maire d'EGUZON-CHANTOME
Nom, Prénom, Qualité

Pour le Maire absent.
(-'Adjoint délégué,

- ^( Tf^rB^û

Le Maire de BARAIZE
Nom, Prqîçm, Qualitf

'^i-tin^ Vbft^

Tlcnseigncmcnts ;

Unili Tcrritotinlc de Ln Cltrttïc

2 rue Joseph Agcorgcs - 364UU L/V CHATRL - Tfl :()2.51t.r)2,12.Z(l . Fa^ : l)2.54.'fô.53.4t

Mai et voies de recours

Cette tlcdsion peut fniri: l'(iti]rt d'un rucdurs contentieux (ttins le dclni tic deux moiK a ctimptcr (te i<n pulilicatiun ou dv sa nutific.itîon, devnnt li.' trîliunal

iidininistraufde Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1319 du 20/04/2018

Pottant réglementation de la citculation sut la toute dépattementale n 44 du PR 47+425 au PR
50+300, du 14 mai au 13 uillet 2018, à l'occasion de travaux de pontage de fissures, communes de TïT.T.Y
etBONNEUIL

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu i arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifie approuvant la 8ème parde du livre l de

linstruction interministcrielle sur la signalisadon routière " signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêçé du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Dh'ecteur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patdmoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de lentreprise AER présentée le 27 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer k circulation sur la
route départementale n° n° 44 du PR 47+425 au PR 50+300, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de
travaux de pontage de fissures,

Sur proposition de M. le Chef de lunité territoriale de La Châtre

ARRETE

Atddel ;
Du U mai au 13 juillet 2018, à loccasion de travaux de pontage de fissures, réalisés par l enErcprisc AER

et/ou ses sous-traltants, la circulation sera réglementée par alternât par feux tricolores KRH ou par
alÈemat manuel par piquets KÎO ou par alternât par sens prioritaire par panneaux B15 et C18 sur
la route départementale n°44 du PR 47+425 au PR 50+300, communes de TILLY et BONNEUIL,
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Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Article 2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l entreprise AER et/ou ses sous-trattants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une

autre), les 2 alternais seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes,

Atdde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglcmcntccs
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

AtdcleS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont cupie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Education du
Département de Hndre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de llndre
Les maires de TILLY et BONNEUIL
L'entreprise AER - 6 me des Petites Industries 44470 CARQUEFOU
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation
Le Chef de lUnjfté Territoriale de La Châtre

Nicolas MOI^EAU

Renscigncmctirs :

Unité Territoriale de La Ch.itre

2 rue Joseph Agcorgcs - 36400 LA CI 1ATRE - Te! : 02.54,62.12.20 - Fax : 02.54.4K.53.41
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Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objct d'un recours contentieux dans le dclni de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification, devant !c tribunal

administratif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1320 du 20/04/2018

Portant réglementation de k circulation sur la route départementale n 63 du PR 11+754 au PR
11+913, du 7 mai au 7 Juin 2018, à Poccasion des travaux de remplacement de poteau OraDge, commune

de CUON SUR INDRE

Le Ptésident du Conseil dépattemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l'arrêté Interministériel du 24 novetnbre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l'arrcfcc interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de
l instmcdon InfcerminisÈérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducadon et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de ! entreprise CIRCET présentée le 13 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n 63 du PR 11+754 au PR 11+913, du 7 mai au 7 juin 2018, à l occasion des
travaux de remplacement de poteau Orange,

Sut proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETE

Arddel :
Du 7 mai au 7 juin 2018, à l occasion des travaux de remplacement de poteau Orange, réalisés par

l'entreprise CIRCET et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux
tricolores KR11 sur la route départementale n 63 du PR 11+754 au PR 11+913, commune de CLION
SUR INDRE (hors agglomération).
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Au droit du chantier, 11 sera interdit de dépasser, de stationner et k vitesse sera limitée à 50 km/h.

Ardcle2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise CIRCET et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou pîiï une
autre), les 2 alternats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Aïdcle3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et t-éprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Ardde4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Articles :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de î exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de llndre
Le maire de CLION SUR INDRE
L'enueprise CIRCET - 22 rue du Colombieï - 37700 SAINT-PIERRE-D ES-CORPS- Tel : 02 47 46 32 15
La Base Routière de CHATILLON SUR INDRE
Le SDIS - Les Rosicrs - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de lUnité Temtorialc du Blanc

Yann MICHON

Renseignements :

Unité TerriroiJnle du Blimc

2 ter route ttc la Grand'Borne - 36300 LE BLANC - Tel : 02.54.48.99.90 " Fax ; 02,54,28,63.06
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Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recour.s conrentienx dftns le dSai dr deux mois a compter de sa publication ou de sa notificfttion, devant le tritii.inal

administratif de Limoges.

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

432



^Wt
^DÉI'AWENT: ARRETE ? 2018-0-1321 du 20/04/2018

Portant réglementation de la cu-culation sut les toutes départementales a° 58 du PR 7+922 au PR 10+595
et n° 58a du PR 0+000 au PR 1+253, du 25 avril au 31 mai 2018, à l'occasion des ttavaux de busage,
communes de SAULNAY et de SAINTE GEMME

Ls Ptésident du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à îa signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signîîHsadon temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départe naental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de î'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducauon et aux agents en fonction dans les sctvices
relevant de son autorité,

Vu la demande du Service Matériels et Travaux présentée le 12 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
routes départementales n° 58 du PR 7+922 au PR 10+595 et n° 58a du PR 0+000 au PR 1+253, du 25
avril au 31 mai 2018, à l occasion des travaux de busage,

Sur proposition de M. le Chef de lunité territoriale du Blanc

AHRETE

Arddel :
Du 25 avril au 31 mai 2018, à loccasion des travaux de busagc, réalisés par le Service Matériels et Travaux,
la circulation sera Interdite à tous véhicules (sauf riverains, transports scolaires et véhicules de sendce
publie) sur les routes départementales n° 58 du PR 7+922 au PR 10+595 et n° 58a du PR 0+000 au PR
1+253, communes de SAULNAY et SAINTE GEMME (hors agglomération).
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Acdcle 2 :
Pendant la durée de l interdiction, la circulation sera déviée dans les deux sens, par :
- RD 926 du PR 45+129 au PR 49+458, sur les communes de Sainte Gemme et de Mézières en Brenne
- RD 14b du PR 9+724 au PR 12+878, sur les communes de Mézières en Brenne et de Saulnay

Atdcle3:
Les signalisations de chander et de déviation nécessaires à l'application du présent arrêté seront mises en

place, entretenues et déposées par les Services du Département:.

Article 4 :
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

ArdcleS :
Le présent arrêté sera public au recueil des actes administratifs et affiche à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article 6 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Génétal Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de lïndt-e,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendaïmerie de Hndre
Les maires de SAULNAY, de SAINTE GEMME et de MEZIERES EN BRENNE
Le Service Mïitéricls et Travaux - 37, rue ChardeUèvrc - 36000 CHATEAUROUX - Tel : 06 73 48 54 52
La Base Routière de BUZANCAIS
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transpoïts

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements ;

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de h Grand'Bomc - 36300 LE BLANC - Tel : 02.54,48.99.90 - Pnx : 02.54.28.63.06
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Dulni t;t voies du recfii.irs

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, devant le tribunal

administratif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1322 du 20/04/2018

Portant téglementation de la ckculation sur la route départementale n° 922 du PR 11 +030 au
PR 11+280, du 25/04/2018 au 25/05/2018, à l'occasion de travaux de remplacement de poteau
téléphonique, commune de Reboutsin

Le Président du ConseU départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu larrctc mtermimstériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
linstmction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de i'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Pfitrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son auÈorité,

Vu la demande de CIRCET présentée le 09/04/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer lîi circulation sur la
route départementale n° 922 du PR 11+030 au PR 11+280, cîu 25/04/2018 au 25/05/2018, à l'occasion
de travaux de remplacement de poteau téléphonique,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vâtan

AfiRETE

Arddel :
Du 25/04/2018 au 25/05/2018,à l'occaslon de travaux de rempkcement de poteau téléphonique,
réalises par CIRCET et/ou ses sous-traitants, la circuÏation sera réglementée par alternât par feux
tricolores KR11 ou par alternât mîtnuel par piquets K10 sur la route départementale n° 922 du PR 11+030
au PR 11+280, commune de Reboursin.

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.
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Arùcle2;
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par CTRCET ct/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ènic alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
auttc), les 2 alternais seront manuels.

La durée dallurmge du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Article 3:
Les contraventions au présent aftcté seront: constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Atdcle4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habitLiel
- la mairie de chaque commune concernée

Articles :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée a :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Trîinsports, du Patrimoine et de l'Education du

Département de l Incke,
M, le Colonel, commandtint du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de Reboufsin
L entreprise CIRCET - 22 me du Colombier - 37700 Saint-Plerre-des-Corps

Lîi Base Routière d Issoucîun
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Vîil de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,
Le Chef de l Unité Terfciyîriale de Vatan,

^/y

Renscigrn-nu;nts ;

Unité Te n ito fi aie ifc Vnt.i»

3avt:!nn;tlclaSentiiiL-l]c-3615()VATAN - Tel : 02,54.0.W.OU - Fax ; 02.54.03.47.09
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ARRETE ? 2018-D-1323 du 20/04/2018

Portant réglementation de k ckculation sut les foutes départementales n 49 du PR 1+100 au PR 3+300
et n° 72 du PR 11+300 au PR 11+563, du 23 avrU au 31 mai 2018, à Foccasion de travaux pour le
déploiement de la fibre optique» cotrunune de MONTGIVEAY

Le Président du Conseil dépiirtemental,

Le Maire de MONTGIVRAY

Vu le code général des coUecdvités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et clés

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifie approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur îa signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil déparfcemental le 9 février 2018,

Vu l arrêté du Président du Conseil départemental de i Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l'entreprise RWT-ENERGY présentée le 12 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
routes départementales n° 49 du PR 1+100 au PR 3+300 et n° 72 du PR 11+300 au PR 11+563, du 23
avril au 31 mai 2018, à îoccasion de travaux pour le déploiement de la fibre opdque,

Sur proposition de ÎVL le Chef de l unité territoriale de La Châtre

ARRETENT

Arddel :
Du 23 avril au 31 mal 2018, à loccasion de travaux pour le déploiement de la fîbfe optique, réalisés par
l entreprise RWT-ENERGY et/ou ses sou s-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par sens
prioritaire par panneaux B15 et C18 ou par alternât manuel par pîquets K10 sur les routes dépaftementales
n° 49 du PR 1+100 au PR 3+300 et n° 72 du PR 11+300 au PR 11+563, commune de MONTGIVRAY.
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Au droit du cliantlei:. El sera interdit de dépaiiscr, de stntionnui; et Iti vitesse sera limitée a 50 lîm/h.

Aidde2i
Lîi signnlisîition de chnnticr nécesaîiii'E à lapplication du pL'éiwnt htrcté scL'n mise en jplîicc, entretenue et
cîéposcu pîU- l'cntrepdsc RWT-ENERGY ct/ou (ics sous-trHitmits, chargés des triivim.

Atdcle3:
Les contravcntionsî au présent fu'retc sctont consmtccy et. icprimécs cynfarmcmetil îiux lois et règlements

en vlgucut,

Attlde4;
Le présent ïU'rôté sci'fi publié au reaicil des îictcs îidminlstratifK et affiché À :
- chaque extrétnité dca sccdons râglcmentécs
- l'Hôtel du Déptirtement, fin lieu habituel
- la mairie de chfiqi."; commulie conceïrtéc

AïdcïsSt
Sont chnrgésj chacun en ce qui le conccïne de leitécutioti du pi'éscnt ;UTêtc dont copie est adtcssûe il ;
M. le DkecÈeut Génétftl Adjoint des Routes, des Ti'iinsports, du Pîittiiiwine et de IBducation du
Département de l'Indre,
M. le Colonel, commnndïint du groupement de gcntlîu'mene <dc l'Indre

Le maire de MONTGIVRAY
L'cntL'cpme RWT-ENBRGY - Zone d'Activitéii RN U3 - 36320 VJLLEDmU-SUR-INDRE
Le SDIS - Les Rw'icvs - 36-130 MONTIERCI-ÏÂUME
Le SAMU - 2'lû avemic cie Verdun - 36000 CHATBAUKOUX
Région Centre Val de Lojre " ER.CVL36 - Service Tfansports

Pour le Pi.'ésident ^u Conseil dépaïteincntfll et pai; délcgnf.ion
1^ Chef de l'Unit^Territonîile de Lii Chîîtrc

U Maire de MONTG1VRAY
Nom,Prénom) Qiiîilité
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RensrijîiinimtTtts :

Unité TL-nitoriiilc de l,n Clnttrû

2rticJosc[îliAi;e()%es-36400|ACHATRE - Tel : 02.54.62.12,20 - l^ : fl2.54.4ti, 53,41

Ûéjsii et roics de rectmrs

Ctttc dccisjnn peut hti'c l'nl>]et ci'un recnucs conu.'nticux ilnns le <lelai citi deux mnis n compt<;r de sa [luhiic.itioi) (in de sn nntiticntion, (tcvtint le tribun.il

ittlministrnufdc Limoycs.
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ARRETE ? 2018-D-1324 du 20/04/2018

Portant réglementation de la citculation sut la toute dépaïtementale n 951 du PB. 29+160 au PR
30+200, du 23 aval au 29 Juin 2018, à l occasion des travaux de ïéfection de mise à la terre de mats

d éclairage public, "Scouty commune de CIRON

Le Président du Conseil départemental,

LeMaitedeCIRON

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signai isation des routes et cîcs

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
linstrucdon imerministérieile sur la signalisation routière - signalisation Éemporaire,

Vu l'arrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 janvier 2018 portant réglementation de la circulation
ruudèrc en période de trafic intense pour l année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrcté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Tfansports, du Patrimoine et de Ï'Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrcté préfectoral n 36-2017-08-110-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu la demande de l'entreprise LABRUX SAS présentée le 5 avrit 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire cîc réglementer la circulation sur la
route départementale n° 951 du PR 29+160 au PR 30+200, du 23 avril au 29 juin 2018, à l'occasion des
travaux de rcfcction de mise à la terre de mats d'éclakagc publie,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc
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Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports,

du Patrimoine et de l Education.

Christophe COURTEMANCHE

Le Maire de CIRON

Nom, Prénom, Qualité

^' i&.
.,,;'^lê1.
-!IW;v

RenKcignements ; -

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Bomc - 3630U LK BLANC - Téî : U2.54.48.99.90 - Fax : 02,54,28.63.06

Délai et voies de recours

Cette décision pcu[ faire l'objct d'un recours c"ntenrii:ux dans le déliiî de duiix mois s. compter de sa publicnrion ou de sa notificatinn, devant le tribunftl

administratif de Limoges.
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ARRETENT

Atdclel :
Du 23 avril au 29 juin 2018, à l'occasion des travaux de féfection de mise à la terre de mats d éclairage

public, réalises par 3'entreprise LABRUX SAS et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par
alternât pat feux tricolores Î<R1Î sur la route départementale n° 951 du PR 29+160 au PR 30+200,

Scoury commune de CIRON (en et hots agglomcration).

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Ardde2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent aïfêté sera mise en. place, entretenue et

déposée par i'entteprise LABRUX SAS et/ou ses sous-traiEants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 altcrnats seront manuels.

La durée d allumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

L alternât et la signalisation con'espondantc ne gêneront pas la ciîculation des transports exceptionnels.

Tout déplacement de la signalisation pour permettre le passage d un transport exceptionnel sera à la
charge de l entreprise.

Article 3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées cotiformémcnt aux lois et règlements

en vigueur.

Atdde4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiche à :
- chaque extrémité des sections réglementées

l Hôtel du Département, au lieu habituel

- la mairie de chaque commune concernée

AtddeS :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEctucatioïi du

Département de llndre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de CIRON
L'entreprisc LABMJX SAS - J.a Barrière du Tronc - 36300 LE BLANC - Tel : 02 54 37 06 82
La Base Rourièi-e de SAINT GAULTIER
La DDT / SPRRN - cite administrative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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ARRETE ? 2018-D-1325 du 20/04/2018

Portant réglementation de la. citculation sur les toutes départementales :
n° 956 du PR 22+000 au PR 23+140,
n° 22 au PB. 24+000,

du 23/04/2018 au 30/05/2018,à l'occasion de travaux d'abattage d*arbtes, commune de Vicq-sur-Nahon

Le Président du Conseil dépattemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de ia voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 Juin 2009 modifié, fixant la Uste des routes à grande circulation,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté intertïùnistériel du 6 novembre 1992 modifie approuvant la Sème partie du livre l cîe
l instruction interministérielle sur la signaUsauon routière •- signalisation temporaire,

Vu Variété préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 janvief 2018 portant réglementation de la circulation

routière en. période de trafic intense pour l année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de llndre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu l'arrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des temtoires de l Indre,

Vu l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indt'e,

Vu la demande de Bois Bûche Centre Atlandque présentée le 12/04/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
routes départementales
n° 956 du PR 22+000 au PR 23+140,
n° 22 au PR 24+000,
du 23/04/2018 au 30/05/2018, à l'occasion de travaux d'abattage d'arbres,
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Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

ARRETE

Article l :
Du 23/04/2018 au 30/05/2018,à l'occasion de travaux dabattage d arbres, réalisés par Bois Bûche
Centre Atlantique et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât manuel par plquets
K10 sur les routes départementales :
n° 956 du PR 22+000 au PR 23+140,
n° 22 au PR 24+000,
Commune de Vicq-sur-Nahon.

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Ardcle2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par Bois Bûche Centre Atlantique et/ou ses sous-trattants» chargés des travaux.

L'alternat et la signalisation corrcspondiinte ne gêneront pas la circulation des transports exceptionnels.

Tout déplacement de la signalisation pour permettre le passage d'un transport exceptionnel sera à la
charge de l'entreprisc.

Ardcle3:
I. entreprise devra remettre en état le domaine publie à la fm de son intervention Journalière.

Atdcle4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

AcddeS :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département» au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Arddeô:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécudon du présent arrêté dont copie est adressée a :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de l ïndre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l'Indre
Le maire de Vicq-sur-Nahon
L entreprise Bois Bûchc Centre Atlantique " Zone Artisanal - 36230 Villedieu-sur-Indre
La Base Routière de Valencay
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUMK
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports,

du Patrimoine et de l'Educïitlon,

Christophe COURTEMANCHE

Renseisiiements :

Unité Territoriale de Va.tan

3avenuedel.tSenuneUc-36150VATAN - Tel : 02.54.03.47,00 - I-'ax : 02.54.03.47.09

Délai et voies île recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa nouficauon, devant le tribunal

fidministratîf de Limoges.
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INHE
^??ÉMÊt<rj ARRETE ? 20-18-D-1330 du 23/04/2018

Portant réglementation de k cu'culation sur les routes départementales n 927 du PS. 74+750 au PR
75+300 et n° 15 du PU 85+490 au PR 86+000, le 1er mai 2018 de 06h à 23h, à l'occasion de la Fête de la
Moto, commune de BELABRE à "Cartfaage"

Le Ptésident du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifie approuvant la Sème parde du livre l de
l instruction Interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le tèglement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de l Indre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de î USM IVtontmorillon représenté par M. Francis QUETAUD présentée le 11 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
routes départementales n° 927 du PR 74+750 au PR 75+300 et n° 15 du PR 85+490 au PR 86+000, le
1er mai 2018 de 06h à 23h, à loccasion de la Fête de la Moto,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETE

Afddel :
Le 1er mai 2018 de 06h à 23h, à loccasion de la Fête de la Moto, organisée par l'USM Montmori.llon

représentée par M. Francis QUETAUD, le stationnement sera interdit à tout véhicule sur les routes
départementales n° 927 du PR 74+750 au PR 75+300 et n° 15 du PR 85+490 au PR 86+000, commune
de BELABRE (hors agglomération).
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La circulation sera limitée à 50km/h, sur les routes départementales n 927 du PR 74+750 au PR 75+300
et n° 15 du PR 85+490 au PR 86+000.

Article 2:
La signalisation nécessaire à l'application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par
les oïganisateurs de l épreuve sportive.

Ardde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Acdcle4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

ArdcleS:
Sont chargés, chacun, en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :

M. le Directeur Génétal Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de l Indïe,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de BELABRE
L'USM MontmoriUon - M. Francis QUETAUD - 24 rue Croix blanche - 86500 MONTMORILLON
Tel : 05 49 91 02 56
La Base routière de LE BLANC
La sous-préfecture de LE BLANC
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHAÏEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements :

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Borne - 36300 LE BLANC - Tel : 02.54.4B,l)l),90 - Fax : 02.54.2ii,63,U6
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Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux cians le délai de deux mois a. compter de sa publication ou de sn notiflciition, devant le tribunal

administrarifde Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1331 du 23/04/2018

Portant réglementation de k circulation sur la toute départementale n0 48 du PR 20+850 au PR
21+150, du 27 avtil au 29 juin 2018, à l'occasion des travaux de pose de poteau, commune de LE
PECHEREAU

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu Farrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié rektifà la signalisaÈion des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifie approuvant la Sème parde du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation roudère - signaiisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4'184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l entreprise SEGEC présentée le 11 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer îa circulation sur la
route départemenÈale n° 48 du PR 20+850 au PR 21+-150, du 27 avril au 29 Juin 2018, à l'occasion des
travaux de pose de poteau,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

AHRETB

Atddel :
Du 27 avril au 29 juin. 2018, à l'occasion des travaux de pose de potcau, rcaiisés par l entreprise SEGEC
et/ou ses sous-traltants, la circulation sera réglementée par alternât par feux tricolores KR11 sur la route
départementale n° 48 du PR 20+850 au PR 21+150, commune de LE PECHEREAU (hors
agglomération).
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Au droit du chander, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Article 2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrête sera mise en place, entretenue et

déposée par l entreprise SEGEC et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels,

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Atticle3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel

- la mairie de chaque commune concernée

AtdcleS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transpotts, du Patrimoine et de l Education du
Département de l'Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Inctre
Le maire de LE PECHEREAU
L'entreprise SEGEC - 70, avenue Aristide Briand - 36400 LA CHATRE - Tel : 02 54 06 12 34
La Base routière de SAINT-GAULTIER
Le SDIS - Les Rosicrs - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun " 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de lUnité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements ;

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Granct'Byme - 36300 LE BLANC - Tel ; 02.54.48.99.90 - I;ax : 02.54.28.63.06
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Délai et voies tic recours

Cette décision peut faire l'objct d'un recours contentieux dans le délai di; drux mois à compter de su publication ou dr sa notification, devant le trihunîil

ftdministratifcle Limoges.

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

453



ARRETE ? 2018-D-1332 du 23/04/2018

Portant réglementation de la dtculation sur k toute dépattementale n 951bis du PR 19+000 au PR
23+800, du 24 avril au 31 mai 2018, à loccasion de travaux de mise en oeuvte de Recmac, communes de
THEVET-SAHSET-JUUEN et VICQ-EXEMPLET

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des coUecdvités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu larrêtc interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvanÈ la 8ème partie du livre ï de
l insÉïuction interministérîeUe sur la signalisation rourièrc " signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Incîre n° 2017-D-4Î84 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeut Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de COLAS CENTRE OUEST présentée le 23 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur k
route départementale n° 951bis du PR 19+000 au PR 23+800, du 24 avril au 31 mai 2018, à l'occasion de
travaux de mise en oeuvre de Recmac,

Sur proposition de M. le Chef de lumté territoriîtle de La Châtre

ARRETE

Ardclel :
Du 24 avril au 31 mal 2018, à loccasion de travaux de mise en oeuvre de Recmac, réalisés par l'entreprise

COLAS CENTRE OUEST et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât manuel
par piquets K10 ou par alternât par feux tricolores ICR.Î1 sur la route déparfcementale n° 951bis du PR
19+000 au PR 23+800, communes de ÏHEVET-SAINT-JULIEN et VICQ-EXEMPLET.

Au droit du chander, il sera interdit de dépassct, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.
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Articles:
l-a signalisfition dt* chantLer nécessaire à lapplicati<m du présent îuïcté sera mise en place, entretenue et

déposée par l entreprise COLAS CKNTRR (^U1'',ST et/ou ses sous-traitîints, charges des travaux.

En cas de 2ème alternât sur 1e même axe À moins de 3 km (mis en place par la même cntt'eprise ou pfir une
autre), les 2 nltcrnîits seront: manuels.

L'A durée d allumage du feu rouge ne devra pas excccicr 150 secondes.

Ardcle 3 :
Les contraventions au présent arrct-c seront conslMccs et réprimées conformément: aux lois et fcglcmcnts

en vigueur,

Aïdcle 4 :
Le présent arrêté sera publié ;ui recueil des actes administratifs et affiché à ;
- chîiciuc extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Dépïirtëment, au lieu hîibituel
- lu mairie clé chaque commune concernée

Ardclc 5 :
Sont chfirgés, chacun en ce qui le concerne de l exécution cïu présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Génerfil Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Kducntion du
Département de l ïnclrc,
M. le Colonel, œmmfinclant du groupement de gcndai.'merie de l Inckc
Les maires de THEVET-SAINT-JULIEN et VICQ-EXRMPLET
L'enti-cprise COLAS CENTRE OUnST - Les Or;ingeons - 36330 LE POINCONNET
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation

Le Chefdjl-lt'UnitéTci-fiEomle^e'-Ï'^i Châtre

Nicolas ^[OR EAU

Rcnyeignunwnts ;

Unitr TiTfitfirhle clr l,n Clintre

2r«fJ<)-i<-phAgu»r^i:-3MUOI.ACHATRL; - TÉ1 : 02,54.62.12.20 . Vw : ()2.5'1.<IS.53,41

Dclfli rt voies <le recnnrs
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ARRETE ? 2018-D-1370 du 25/04/2018

Portant téglementation de la citculatiofl sur les routes départementales n 54 du PR 65+950 au PR
66+200 et du PR 73+700 au PR 74+200, n° 93a du PR 0+000 au PR 0+200 et n° 93 du PR 6+250 au PR
6+400, du 14 mai au 13 juillet 2018, à loccasioû de travaux de pontage de fissutes, communes de
SACmRGES-SAINT-MARTIN et CHA2HLET

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de SACmRGES-SAINT-MARTIN

Vu le code général des collectivités temfcoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembte 1967 modifié relatif à ia signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

l instruction intemumstérielle sur la signalisation roudère - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l entreprise AER présentée !c ler avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
routes départementales n° 54 du PR 65+950 au PR 66+200 et du PR 73+700 au PR 74+200, n° 93a du
PR 0+000 au PR 0+200 et n° 93 du PR 6+250 au PR 6+400, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de
travaux de pontage de fissures,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

ARRETENT
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Article l :
Du 14 mai au 13 juiUet 2018, a l'occasion de travaux de pontage de fissures, réîilisés par lenueprise AER
et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux tricolores I<R11 sur les routes
départementales n° 54 du PR 65+950 au PR 66+200 et du PR 73+700 au PR 74+200, n° 93a du PR
0+000 au PR 0+200 et n° 93 du PR 6+250 au PR 6+400, communes de SACIERGES-SAINT-MARTTN
et CHAZELET.

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Ardde2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise AER et/ou ses sous-traltants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place pnr la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels,

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Atdde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administradfs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel

- la mairie de chaque commune concernée

AtricleS :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de l Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l'Indre
Les maires de SACIERGES-SAINT-MARTIN et CHAZELET
L'entreprise AER - 6 rue des Petites Industries - 44470 CARQUEFOU
Le SDIS - Les Roslers - 36-130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Présidât du Conseil départemental et par délégation
Le Chef de l'I/hité Territoriale de La Châtre
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ARRETE ? 20-1 S-D-137^ du 25/04/2018

Portant téglementation de la citculation sut la toute dépattementale n0 940 du PR 19+340 au PR
20+370, du 11 mai à 8 heures au 13 mai 2018 à 21 heures, à loccasion de la course motos dénommée
"Trophée Gtand Ouest UFOLEP", commune de MONTGFVRAY

Le Ptésident du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de îa voirie roudère,

Vu larrêté inÉerministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de
linstmction intenninistérieUe sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu l arrête préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 Janvier 2018 portant réglementation de la circulation
routière en période de trafic intense pour l* année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil déparÈemental le 19 juin 2017,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n0 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de Monsieur Arnaud PETIT - SCOOTERPOWER présentée le 8 février 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 940 du PR 19+340 au PR 20+370, du U mai à 8 heures au 13 mai 2018 à 21
heures, à l occasion de la course motos dénommée Trophée Grand Ouest UFOLEP",

Sur proposition de M. ie Chef de l unité territoriale de La Châtre

ARRETE

Atdclel :
Du 11 mai à 8 heures au 13 mal 2018 à 21 heures, à loccasion de la course motos dénommée "Trophée
Grand Ouest UFOLEP", organisée par Monsieur Arnaud PETIT - SCOOTERPOWER, la circulation
sera limitée à 50 km/h sur la route départementale n° 940 du PR 19+340 au PR 20+370, commune de
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MONTGIVRAY.

Article 2:
La signalisation nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par
les orgîinisîiteurs de l épreuve sportive.

Atdcle 3 :
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Acdde4:
Le présent arrête sera pubUé au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l'Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article 5 :
Sonc chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Pîitrimoine et de l Education du
Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indrc
Le maire de MONTGIVRAY
Monsieur Arnaud PETIT - SCOOTERPOWER - Circuit International - 41300 SALBRIS
La sous-prcfccture de LA CHATRE
Le SDIS - Les Posters - 36130 MDNTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départementîil et par délégation

Le Chef de l \U m te Territoriale de La Châtre

Runscignrmunts :

UnltL- Tcrritoriak; di. î.î C^hâtic

2mt;JosephAgœr^3-3C)40UI,A.CHATRE - Tel : 02.54.62.12.20 - I;;ix : U2.54.48.53.41

Dcliii ft voies de recours

Cette clccision peut fnhf: l't)bjct (l'un iticoucs contentieux dnns le dclai de dvu:< mois à compter de sa publication ou de sa notîtic-'ation, [levant le tribunal

nclministrnti^dc Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1372 du 25/04/2018

Portant téglementadon de la citculation sur la toute départementale n° 1 du PR 23+800 au PR 24+614, du
02/05/2018 au 31/05/2018, à l'occasion de travaux de réfection de chaussée^ commune de Meunet sut
Vatan

Le Président du Conseil départemeûtal,

Le Make de MEUNET-SUR-VATAN

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de SETEC présentée le 16/04/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, 11 est nécessaire de réglementer la circuiation sur la
route départementale n° 2 du PR 23+800 au PR 24+6U, du 02/05/2018 au 31/05/2018, à l'occasion de
travaux de réfècdon de chaussée

Sur proposition de M. le Chef de lunité territoriale de Vatan

AHRETENT

Atdclel :
Du 02/05/2018 au 31/05/20'! 8,à l'occasion de travaux de réfection de chaussée, réalisés par SETEC
et/ou ses sous-traitants, la circulation et le stationnement seront interdits à tous véhicules sur la route
départementale n 2 du PR 23+800 au PR 24+614, commune de Mcunet sur Vatan.
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Article 2 :
Pendant la durée de l interdiction, h cu-culîition sera déviée dans les deux sens, par :
- RD 2 du PR 23+800 au PR 20+000, communes de Mcunet sur Vatan et Vatan (Incite)
- RD 920 du PR 6+825 au PR 0+000, commune de Vatan (Indre)
- RD 2020 du PR 0+000 au PK 0+183, commune de Graçny (Cher)
- RD 83 du PR 0+289 au PR 0+000, commune de Graçay (Cher)
- RD 16 du PR 22+595 au PR 20+-151, communes de Luçay le Libre et Gh-oux (Indrc)
- RD 2 du PR 26-h894 au PR 24+614, communes de Giïoux et Meunet sur Vatîin (Indre)

Atticle3 :
La signaUsation de chîintier nccessïiire n. l îippUcEidon du présent nrrêté sern mise en place, entretenue et
déposée par SETEC et/ou ses sous-tiaitants, chargés des u'avEiux.

La signfllisfition de déviation sera mise en place, entretenue et déposée par les services du Dépiii'tement.

Ardcle 4 :
Les contmventions nu présent tm'êié seront constatées et réprimées conformément iiux lois et règ-lemenls

en vigueur.

Ardcle 5 ;
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminisi-i'fitifs et affiché a ;
- chaque extrémité des sections réglementée?
- l Hôtel du Département, nu lieu hîibitucl
- la mairie de chaque commune concernée

Ai-dcle 6 :
Sont charges, chacun en ce qui le concerne de l exécution du préîient arrêté dont copie est iïclrcsséc à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du PEitrimoinc et de l Educadon du
DépiU'tement de l Inch'c,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Les maires de Meunet sur Vatan, Vatant Gmçay, Luçay le Libre et Gifoux
SETEC - ZI La Martinerie 36160 DIORS
La Bîise Routière d Issoudun
Le Conseil départemental du Cher
Le SDIS - Les Rosicrs - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil dépîu-tcmentîil et pïu- délégation,

Le Chef de l I^uté Tci^iLpriale de Viitan,

Chi'
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Le Maire de MEUNET-SUR-VATAN
Nom, Prénom, QuîiHté ^

*' ' '""""-' -<"-"- c'/^ /^ ^)^ „ v

/Wie/f .Utc^è^'
J) '^

<ra^

Renseignements :

Unitc Tcrritotinlc de VAtiui

3i>vamctl<;l^untindlv-36l5UVATAN - Tel : U2.S'l.t»,47.L)U . [••nx : 02.54.U3.47.09

Wîm vt voir-i (lii rccour.'i

Cette iludsion peut faire l'cihict tl'nn i<;courA conk-ntiuus ifans If dûlnj du iJL-ttx mois n compti;)' dv ^ pubtimtitin «n de sn notiricniion, tluvant lu tril>un.)l

n<lministr:ttiftlc Limoncs.
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ARRETE ? 2018-D-1373 du 26/04/2018

Portant réglementation de la dcculation sut la toute dépattementale a 118 du PR 0+606 au PR 3+317, du

26 mai 2018 (8h) au 27 mai 2018 (20h)^ à Poccasion de la Sème fête des plantes, commune de LEGNAC

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté mtcrministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Diïecteuf Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de la Marne de LIGNAC présentée le 13 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, îl est nécessaire de réglemenÈer la circulation sur la
route départementale n° 118 du PR 04-606 au PR 3+317, du 26 mai 2018 (8h) au 27 mai 2018 (20h), à
l occasion de la Sème fête des plantes,

Sur proposition de M. le Chef de limité temtouale du Blanc

ARRETE

Afddel :
Du 26 mai 2018 (8h) au 27 mai 2018 (20h), à î occasion de la Sème fête des plantes, organisée par la
Commune de LIGNAC, la circulation sera interdite à tous véhicules (sauf riverains et véhicules de service
publie) sur la route départementale n 118 du PR 0+606 au PR 3+317, commune de LIGNAC (hors
agglomémrion).

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr " Site Internet : www.indre.fr
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Article 2;
Pendant la durée de l'interdiction, la circulation sera déviée dans les deux sens, par :
- RD 118A du PR 0+000 au PR 3+238
- RD 15 du PR 91+109 au PR 93+791
- RD 32A du PR 3+484 au PR 3+319
sur la commune de Lignac

Ardcle 3 :
La signalisation nécessaire à l'applicadon du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par
les organisateurs de la manifestation.

Article 4;
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Articles:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administradfs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chtique commune concernée

Acddeô:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :

M. le Diîecteur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Pattimoine et de lEducation du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de llndre
Le maire de LIGNAC
La Base Roudère du BLANC
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements ;

Unité Territoriale du Blanc

2tern)UtcclclaGrand'ISome-363t]()L^BLANC - Tel : (»2.54.4ii.')9.90 - Fax : 02,54.28.63.06
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Délai et voies du recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours œntcnticux dans le délai de deux mais à cumpter c)e sa publîcfliion ou de sa notificîition, devant le tribunal

fldministrarif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1374 du 26/04/2018

Portant téglementation de la circulation sut la toute départementale n0 29 du PR 5+290 au PR 5+490, du

14 mai au 14 juin 2018, à l'occasion des travaux de remplacement de poteau Orange, commune de
THENAY

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu l'arrctc interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
linstmction interministérielle sur la signalisation roudère - sign.alisadon temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'indre n° 2017-D-4Î84 du 26 décembi-'e 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l entreprise CIRCET présentée le 20 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 29 du PR 5+290 îiu PR 5+490, du 14 mai au 14 juin 2018, à l'occasion des

travaux de remplacement de poteau Orange,

Sut proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETE

Arddel :
Du 14 mai au 14 juin 2018, à loccasion des travaux de remplacement de poteîiu Orange, réalisés par

l'entL'eprise CIRCET et/ou ses sous-traitants, la circuladon sera réglementée par alternât par feux
Èricolores KR11 sur la route départementale n° 29 du PR 5+290 au PR 5+490, commune de THENAY

(hors agglomération).

Au droit du chander, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de !a victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 64 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.incire.fr
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Article 2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, cnttetenue et

déposée par l entreprise CIRCET et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de Sème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une

autre), les 2 altcmats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Article 3 :
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Attide4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections téglementées

- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

AfticleS :
Sont charges, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :

M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de l Indi'e,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de THENAY
L'entrcpuse CIRCET - 22 rue du Colombier - 37700 SAINT PIEKRE DES CORPS - Tel : 02 47 46 32 15
La Base Routière de SAINT GAULTIER
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIEKCHAUME
Le SAMU ~ 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,
Le Chef de lUnité Territoriale du Blanc

/ r

-./. -

— - -^ --.-—-

Yann MICHON

Rcnseigticmcnts :

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de !fl Grand'Borne - 36300 LE BLANC - Tel : 02,54.48.99.90 - Fax : 02.54.28.63.06
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Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objct d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, devant le tribunal

administratif de Limoges.

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

473



ARRETE ? 2018-D-1375 du 26/04/2018

Portant téglementation de la circulation sur la toute départementale n° 64 du PR. 24+400 au PR 24+597 et

sue diyetses voies communales, le 13 mai 2018 de 5h à 22h, à l'occasion de la btocante, commune de
BUZANCAIS

Le Président du Conseil départemental,

Le Maite de BUZANCAIS

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la foute,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembïe 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème pa-rtie du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation tempoïaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 20Î7-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Educadon et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de lAssociarion d'Animadon des Villages de Saint Edenne présentée le 9 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n 64 du PR 24+400 au PR 24+597 et sur diverses voies communales, le 13 mai
2018 de 5h à 22h, à loccasion de la brocante,

Sur proposition de M. le Chef de l'unité temtoriale du Blanc

ARRETENT

Amdel :
Le 13 mai 2018 de 5h à 22h, à loccasion de la brocante, organisée par l'Association dAnimation des

Villages de Saint Etienne, la circuladon seraréglementée de la façon suivante ;

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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- par alternât pat feux tdcolores KR11 suf la route départementale n° 64 du PR 24+400 au PR 24+597,
sur cette section de route il sera interdit de dépasser, et la vitesse sera limitée à 30 km/h.

- par iaterdicdoû de dtculer à tous véhicules (sauf riverains et véhicules de service public) sur :
- la section de la VC "Rue de l'Indre" qui rejoint la RD 64 au PR 24+487

- la section de la VC "Rue de l'Rtang" qui rejoint la RD 64 au PR 24+560

commune de BU7ANCAIS (hors agglomération)

Acdde2:
Pendant la durée de 1 interdiction, la. circulation sera déviée dans les deux sens :

Pour la section de la VC "Rue de l'Indre" qui rejoint la RD 64 au PR 24+487, par :
- la RD 64 du PR 24+487 au PR 24+560
- la section de la VC "Rue de l'Tndre" qui rejoint la RD 64 au PR 24+560

Pour la section de la VC "Rue de l'Etang" qui rejoint la RD 64 au PR 24+560, par :
- la RD 64 du PR 24+460 au PR 24+560
- la section de la VC "Rue de î'Etang" qui rejoint la RD 64 au PR 24+460

commune de Buzançais

Articles:
La signalisation et la déviation nécessaitcs à lapplication du présent arrêté seront mises en place,
entretenues et déposées par les organisateurs de la. manifestation.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou paj: une
autre), les 2 altcmats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Atdde4:
Les contraventions au présent a.rrêtc seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Ardde5 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque cxtïémité des sections réglementées
- l'Hôtel du Département, au ticu habituel
- la maidc de chaque commune concernée

Amdeô:
Sont charges, chacun en ce qui le concerne de lcxccution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. te Directeur Gênerai Adjoint des Routes, des Tmnsports, du Patrimoine et de l Education du

Département de llndre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de llndre
Le maire de BU'ZANCATS
L'Association d'Animation des Villages de Saint Etienne - 8 me Principale - - Saint Edcnnc - 36500

BUZANCAIS - Tel : 02 54 84 12 76
La Base Routière de BUZANCAIS
Le SOIS - Les Rosici-s - 36130 MONTIERCHAUME
Ï \c SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUTOUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de t Unité Tei-ritoriale du Blanc

. 'vt

Yann MICHON

Le Maire de BUZANCAIS

Nom, Prénom, Qualité

BlMiii (.'. &Q^ ^^ ^ ^z^s^r

^-
Renseignements :

Unité Turritoriale dll Blanc

2 ter route Je la Gmnd'Hornc - 3^00 LK BLANC - Tel : 02.54.48.99.90 - Fax : 02.54.28,fô.06

Délai et voies de recours

Cette clccision peut faire l'objct. d'un recours contentieux dans le dulai cie deux mois à cumpfer de sa publkarion ou de sa notifi.catian, de^rant le tribunal

ndminu.trïiuf de T.imogcs.
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ARRETE ? 2018-D-1376 du 26/04/2018

Portant réglementation de la cîtculation sur les routes départementales:
fl° 7 du PR 21+190 au PR 21+770,
n° 77 du PR 3+560 au PR 4+405.
n° 77a du PR 0+000 au PR 0+310.
du 09 mai 2018 à 9h au 11 mai 2018 à 12h, à l'occasion de la Cavalcade, commune de Vîneuil

Le Président du Conseil départemental,

LeMaitedeVINEUIL,

Vu le code général des colLectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la Uste des routes à grande circulation,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu l'arrêté préfectoral n° 36-2018-01-31-002 du 31 Janvier 2018 portant réglementation de la circulation

routière en période de trafic intense pour l année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopte par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêtc du Président du Conseil départemental de Hndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEcîucation et aux agents en fonction dans les services

relevant de son autorité,

Vu laïfêté préfectoral n° 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu l avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indrc,

Vu la demande du Comité des Fêtes de Vineuil - Mr LIMBERT présentée le 21/03/2018,

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Considérant que pour assurer lîi séciu'ilc des usagers, il est nécessaire de i.'égienicnicr lîi cit'culîUlon

sur les routes dcpai'Ecmcntalcs;

n° 7 du PR 21-H90 au PR 21+770,
n" 77 du PR 3+560 au PR 4+405,
n° 77a du PR O-i-000 au PR 0+310,
du 09 mai 2018 à 9h nu 11 mni 2018 à 12h, à loccîislon de lîi Cîivalcficic,

Sut proposiEion de M. le Chef de lumté tcmtoriîilc de Vntan

AKRETENT

Aïdcle l ;
Du 9 mai 2018 a 9h au 11 mfii 2018 fi 12h, a loccaslon de la Cavîilca.cie, orgiinisée pai- la Comité (.les Fêtes,
la circulntton sera interdite à tous véhicules (sîtuf riverains et véhicules de service public) sur les routes
dcpm-temcntralcs:

n° 7 du PR 21 +190 ^u PR 21 +770,
n° 77 du PR 3+560 au PR 4+405.
n° 77a du PR 0+000 au PR 0+310,
commune de VincuiL

Atdcle 2 :
Pendant lïi durée de l interdiction, la ciL'cukticm sctfi dcvicc dfins les deux sens, pfir :

- RD 27 du PR 6î +092 au PR 64+606,
- RD 956 du PR 39+956 iiu PR 46+054,
- RD 80 du PR 16+097 au Ï?R 17+959,
- RD 64 du PR 6+654 au PR 7+183,
Communes de Villegongis, Vineuil, et Sïiitit-Maur

Article 3 :
La signalisation nécessaire a l application du présent arrête sera mise en place, ena'etenue et déposée par le
Comité des Fêtes.

Article 4 ;
Les contraventions au présent att'êEé seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

eu vigueur,

Ardcle 5 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes ftclministratifs et îiffiché ;i :
- chiujue extrémité des sections réglementées
- l Hôici cîu DcpîUtement, au lieu habituel

la mairie de chaque commune concernée

Ardcle 6 ;
Sont chiir^és, chiicun en ce qui le concerne de i'exécudon du présent affêté dont copie est fuk'essée fl :
M. le Dii-ccteiu- Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Eductidon du
Département de t Ïndre,
M, ie Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de HncU'c
La Police de Chfiteîim'oux

Les maires de Vmcnii, Villegongis, et Saint-Maur
Comité des Fêtes - me de la Poste- 36110 Vineuil
Les Bases Routières cie Levroux et ChaEeauroux
La DDT / SPREN - cité -Administrative - 36000 CHATEAUROUX
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Lç SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 2-16 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - KRCVL36 - Service Transpofts
Kéolis - 6 allée de lîi Garenne 36000 CHATEAUROUX
Chateauroux métropole - Direction de la MobiHté-Hoteî de Viile-CS 80509-36012 CHATEAUROUX
ccclcx

Pour le Président du Conpeil ctépîirtementïil et pîu' délégation,

Le Chef de l Unité Temt^rmle de Valan,

Le Mnirc de VINiïUIL
Nom, Prénom, Qualité

ÊiM.I-tCUÊ^, E î^'^^j) TtA'^C..

Ri.'n'.rignemunts ;

Unitc Tu ni «i ri ;tk- t!f Vnlflii

3nvcnut:dLal,iSt:ntinu)l^-3r)151)VATAN - TiH : 02,5').0.1.47.1)1) . Fax ; »2.5'1,03.47.0!)

Dclfli cl voicK lie rccotirs

Ccitc t)cdsi<m peut (flirc l'objet d'un recours coiltetltieux ctans le ctef.tj de <lmx mtîis A compter de sn (inMication (HI de su nntjricmun), devnnt le tiibunn)

.Klininistriitifdc Un>o}'cs,
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ARRETE ? 20-18-D-1377 du 26/04/2018

Portant réglementation de la circulation sur les routes suivantes:

- RD 40 duPR 12+038 au PR 14+850,
- RD 21 du PR 50+940 au PR 50+554,
- RD 14 du PR 35+163 au PR 35+890,
- VC, me Chades Henri Balsan,

"VC2,

le 8 mai 2018 de 6h00 à 21h00, à l occasion de la brocajite, commune de Velles

Le Président du Conseil départemental,

Le Malte de VELLES,

Vu le code général des collectivités territoriales^

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du. livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation roudère - signaUsfition temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopte par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de l'indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de la commune de Velles présentée le 12/03/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur
sur les routes suivantes:

- RD 40 du PR 12+038 au PR 14+850,
- RD 21 du PR 50+940 au PR 50+554,
- RD 14 du PR 35+163 au PR 35+890,
- VC, rue Charles Henri Balsan,
- VC 2,

le 8 mai 2018 de 6h00 à 21h00, à l occasion de la brocante,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel ; 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact® indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETENT

Al'dcle l :

Le 8 mai 2018 <1c 6h00 à 21h00,À l occasion de la brocantc, organisée par la commune de Vcllcs, la
circulation sera interdite à tous véhicules (sauf riveKuns et véhicules de service ptibilc) sur les routes
suivantes:

- RU 40 du PR 12-1-038 au PR -12-S-420 (dans les deux sens de circulation),
- RD 40 du PP. 14+850 au PR -12+420 (dîins le sens Mosnay vers Vcllcs),
-. RD 21 du PR 60+940 au PR 50+554 (dans le Rens Bouesse vers Lothiet-s),
- RD 14 du PR 35^-163 au PR 35+890 (dans le sens VeiJes vers Loriiiers)>
- VC^ rue Chai-'les Henri Batsan (dans ic sens Mosnay vers Boucssc),

Commune de VcllcH

Atdcle 2 :
Pendant la durée de l interdiction, la circulfidon sera déviée par :
Dans le sens Mosnîiy vers Châteîmroux:

-RD 40 îiuPlU 4+850,
- RD 40b du PR O-t-000 au PR 0-1-827,
- VC 2 entre k RD 40b et la RD 14, des Portes à Biéxîiis,
- IÏD U du PR 25+890 au PR 35+163,
- RD 40 du PR 12+038,
Commune de VeUes

Dans îe sens Bouesse vers Lothiers:

- RD 2-1 au PR 50+940,
- Rue Charles Henri Balsan sur tft section comprise entre la IUD 2Î et la RD 40,
- RD 40 du PR 12-K20 au PR 14-t-850,
" RD40b dn PR O-f-000 au PR O-i-827,

- VC 2 entre k RD 40b et k KD 14, des Forges à Blézais,
-RD-14 au PR 35+890
Commune de VeUcs

Dans le sens Châteïiuroux vers Mosnay;
-RD 14 au PR 35+163,

RD 21 du PR 504-467 au PR SO-î-940,

- Rue Charles Henri Balsan sut la section comprise entre ia RD 2'1 et la RD 40,
-RD 40 au PR 12+420
Commune de Vcllcs

Afticîe 3 :
La circulation sem Umitée a. 50 km/h sur la VC 2 sur s;i sccdtui comprise entre îa RD 40b et la RD 14,
commune de Velles.

Article 4 :
La sigmilis'tition nécessaire à l applicfition du présent Eia'êté sera. mise en place, entretenue et déposée paf

les orgfimsatcufs de la maaifcstatinn.

Ardcle 5 :
Les contravendons au présent arrêté seront constîilées et réprimées conformément aux lois et j.-cglcments

en vigueur.
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Ardcle 6 :
Le présent an-êtc sera publie ftn i.-ecLieil des actes ïiclminhstffitifs et affiché a :
- chaque cxtfémitc des sections réglementées

- l Hôtel du DépartemenE, au lieu habkuc!
- lîi mairie de chaque commune concernée

Ai-dcle 7 ;
Sont chîirgcii, chacun en ce qui le concerne de l exécution du prescrit ni.'rêtc dont copie est fidi'csscc à

M. le Dk'ectcur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Pattimomc et de l Bclucation du
Département de 11 nd re,
M. te Colonel, commandant du gi'oupement de gcndtirmcuc de l Indi'c
Le mîtire de Velles
La Base Routière de Chatcauroux
L'UT du Bînnc
Le SDIS .- Les Roslers - 36-130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Co/^sei] départe me n tfil et par délégadon,

Le Chef de l Unité Terijitjbriale de V;itan>

Christophe

Le Maire de VE,

Nom, PjÀ e fojLjLWn £î^ %u^ly r^Q^ns-.

Lcnscigncincnts :

Unice Ttin'itoriaii; dv Vntnn

3;Wfmiuck'1;iScntindlu-3615UV/\TAN - TL-I ; U2.5-1.&W.UU - Faf : 02,54,03,47.09

Oiïhii vt vwus île rccotirs

Cettu dvcision peut F.un l'objut d'uii remtn-.s c"ntrntii:uï: (t.ms le tlclni tie tleux mois a compter IÎK. su iiuhlicntiun ou de su n(itit1t;;itn>r>> IÎW.MI \v tnbi.nni)

iulministraiiftk: l.imii^rs.

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

482



ARRETE ? 2018-D-1378 du 26/04/2018

Portant téglementation de la circulation sur la route départementale n° 15 du PR 48+080 au PR

48+490, du 7 mai au 7 Juin 2018, à Foccasion des travaux de remplacement de poteau Orange, commune
deSAULNAY

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu larrcté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation roudère - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrcté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Kducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de lcntreprise CIRCET présentée le 17 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la cifcukdon sur la
route départementale n° 15 du PR 48+080 au PR 48+490, du 7 mai au 7 Juin 2018, à l'occaslon des

travaux de remplacement de poteau Orange,

Sur proposition de M. le Chef de limité territoriale du Blanc

ARRETE

Arddel :
Du 7 mal au 7 juin 2018, à l occasion des travaux de remplacement de poteau Orange, réalisés par

l'entreprisc CIRCET ct/ou ses sous-trakants, la circulation sera réglcmcn.téc par alternât par feux
tricolores KR11 sur la route départementale n° 15 du PR 48+080 au PR 48+490, commune de

SAULNAY (horsa gglomération).

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera Umitcc à 50 km/h.

Département de l'indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 ~ Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Article 2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l entreprise CIRCET et/ou ses sous-tcaitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à. moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 altcrnats seront manuels.

La durée dallumagc du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Ardde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administradfs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

ArtideS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
]V[. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de SAULNAY
L'entreprise CIRCET - 22 rue du Colombier - 37700 SAINT PIERRE DES CORPS - Tel : 02 47 46 32 15
La Base Routière de CHATILLON SUR INDRE
Le SDIS - Les Roslers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Tt-a.nsports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements :

Unité Territoriale du Bianc

2terroutedel.iGrand'Iît)nii--363UOLEBT.ANC - Tel : 02.54.4ti.99/JU - F;ix '. 02,54,2S.63.()û
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Délai et voies du recours

Cette décision peut faire l'objer d'un recuurs contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa norificauun,devant le tribuiifll

administratif de Limogrs.
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ARRETE ? 2018-D-1379 du 26/04/2018

Portant réglementation de la dtculation suc la toute départementale n Î3c du PB. 1+950 au PR 2+200, du
07/05/2018 au 31/05/2018, à l occasion de travaux de ïéfecdon de chaussée, commune de Saint-
Christophe en BazeUe

Le Président du Coûsdl départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre ^967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation roudère - signalisation temporaire»

Vu le règlement de voirie dcpartementat adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil dépai-temental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, DirecÈeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevanÈ de son autorité,

Vu la demande de SETEC présentée le 22/02/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il CSÈ nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 13c du PR 1+950 au PR 2+200, du 07/05/2018 au 31/05/2018, à l'occasion de
travaux de réfecdon de chaussée,

Sur pfoposidon de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan.

ARRETE

Attidel :
Du 07/05/2018 au 31/05/2018,à l'occasion de travaux de réfection de chaussée, réalisés par SETEC
et/ou ses sou s-traitants, la circulation sera interdite à tous véhicules (sauf transports scolaires) sur la route
départementale n 13c du PR 1+950 au PR 2+200, commune de Sîimt-Christophe en Bazelle.

Ces travaux ne seront pas simultanés avec ceux de la réfection de la chaussée de la RD 25 réalisés par
SETEC (Arrêté 16209) du fait que îa déviadon emprunte la section en travaux

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Téi : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 ~ Email : contacl@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Article 2:
Pendant la durée de l interdiction, la circulation sem déviée dans les deux sens, par :
- RD 13c du PR 1+950 au PR 0+000,
- RD 25 du PR 10+932 au PR 7+1-19,
- RD 16 du PR 28+176 au PR 30+886,
- RD 13c du PR 3+464 au PR 2+200,
Communes de Saint-Christophc en Bazelle et Bagneux

Article 3:
La signait s iitlon de chanuer nécessaire à l iippUcation du pîésent arrêté sera mise en place, entretenue et

déposée par SETEC et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

La signîilisation de déviation sera mise en place, entretenue et déposée par les services du Département,

Article 4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et ïéprimées conforrnément aux lois et règlements
en vigueur,

ArdcleS:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Atdcleô:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de lexécudon du présent arrêté dont copie est adressée à :
NI. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Dépîirtement de l Indre,

NI. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de lïndre
l-es maires de Sain t-Christophe en Bazelle et Bagneux
SETEC - ZI La Martinerie 36130 DIORS
Lfi Base Routière de Vîilençay
Le SDIS - Les Rosicrs - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 iivenue de Verdun - 36000 ŒATEÂUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Cons<

Le Chef de l Unité Territuj
départemental et par délégation,

le de Vtitan,
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Rfnsci^i-ianrrits ;

Unité Territoriale de Vat;m

3 avenue (te la SendneUc-36150 VATAN - Tel : 02.54.03.47.00 - Fax : 02.54,03,47,09

Uéhi et voies cie recours

Cette décision peut faire l'objct d'un recours contentieux dnns le délai de cieux mois a compter de sa publication ou de sa notificîition, devnnt le tribunal

administratif de Limoges.
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ARIŒTE ? 20Î8-D-1380 du 26/04/2018

Portant téglementarioû de la citcuîation sur la route départementale n° 25 du PR 10+699 au
PR 10+904, du 07/05/2018 au 31/05/2018, à l'occasion de travaux de réfccdon de chaussée, commune
de Saiût-Christophe en BazeUe

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de SAINT-CHRISTOPHE-EN-BA2HLLE

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livfe l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMAISiCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes» des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de SETEC présentée le 22/02/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de ïéglemenfcer la circulation sur la
route départementale n° 25 du PR 10+699 au PR 10+904, du 07/05/2018 au 31/05/2018, à l'occasion de
travaux de réfecdon de chaussée,

Sur pfoposidon de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

ARRETENT

Arddel :
Du 07/05/2018 au 31/05/2018,à l occasion de travaux de réfecdon de chaussée, réalisés par SETEC
et/ou ses sous-traitants, la circulation sera interdite à tous véhicules sur la route départementale n° 25 du
PR 10+699 au PR 10+904, commune de Saint-Christophe en Bazelle.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de ia victoire et des AHiés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 ~ Email : contactOiindre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Ces travaux ne seront pas .simultanés îivec ceux de la tcfection de la chîiussée de In RD 13C réalisés par
SETEC (Art-êté 16210) du fait que la déviation emprunte la section en travaux

Aïdcle 2 :
PendfinE la cîurcc de l'intercÏiction, la circulation sei'ti dcviée dans les deux sens, par :

- RD 25 du PR 10+699 au PR 0+000,
- RD 960 du PR 24+022 nu PR 33+335,
- RD 15 du PR 5+918 nn PR 6+526,
- RD 57 du PR 0+000 au PR 7+000,
- RD 25 du PR 16+073 w PR 10+904,
Communes de Saint-Chnstophe en Bîizelle, Bagncux, On''ille, Saint-noi-endiï, Aixe, Guilly, Buxeuil,

Poulaines, Vtd-Fouï^on et Semblcçay.

Ardcle 3 ;
La. signalistidon de chantier nécessaire à lapplication du présent tin'êté sei'ii mise en plficc, entL'etenue et

déposée par SETEC et/ou ses sou s-traitants, chargés des travaux.

La signîilisation de cléviation sera mise en place, eiïtrctenue et dcpcisée par les scivices du Département.

Article 4 :
Les contraventions au présent arrôtc seront consttitées et réprimées coiïfot-mémcnt îtuîî lois et: règlements

en vigueur.

ArdcleS:
Le présent arrêté sera publié au recueil des act-es administi-îitifs et affiche à :
- chaque cxtrcinitc des sections régJementées

- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- lïi mairie de chaque commune concernée

Afdcle 6 :
Sonl: charges, chficun en ce qui le concerne de lcxécudon du présent arrêté dont copie est adressée a ;

M. le DirecteLir Général Adjoint des Routes, des Ttansports, du Pîitrimoinc et de l'Education du
Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l'Indre
Les maires de Sainr-Christophe en Bazclle, Bîigneux, Ot-ville, Sîiint-Plorentin, Aize, Guilly, Buxeuil,
Poulaines, Val-Fouzon et Sembleçay
SETEC - 7J T.a Mnrtincrie 36130 DÏOKS
Les Bases Rouficrcs de Valençay et Issoudun
Le SDÎS - Les Rosicrs - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Vnl de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et pfir délégation,

Le Chef de l'UnUç Tei.'î.'Jt^riale de Vatan.

T.

Chnstopfhe î^Ç
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Le Maire de SATNT-CHRTSTOPHE-EN-BAZELLE

Nom, Prénom, Qualité ^ ^

"M^ ^&^ ^?^

UL'nsriptt:nn;nts ;

Unitii Tfrtittirinle clL- Viu;in

3awnm-<l(;laScntincHe-3615UVATAN - 'l'el : 02.5-l .03.-l 7.00 - Um ; U2.54.03.47.Uy

Dchi cr vnics tle recours

Cette décision peut faire ! objet tl'un recours contenticu?; cbii!; ie dé).ii de deit); mois A compier de su puljlic.ition ou de ?,t nfitifictitioi», tlcvani le tribunnl

administratif tic Limn^es.
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ARRETE ? 2018-D-1381 du 26/04/2018

Portant réglementation de k dfcuhtion sur les routes départementales
n° 15d du PR 0+000 au PR 2+800,
n° 15 du PR 27+800 au PU 28+300,
du 07/05/2018 au 07/06/2018, à l'occasion de tfavaux de ïempkcement de poteaux téléphoniques,
commune de Pellevoisia

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de PELLEVOISIN

Vu le code généraî des collectivités territoriales,

Vu le code de la route»

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
linstrucdon interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de CIRCET présentée le 19/04/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
routes départementales
n° 15d du PR 0+000 au PR 2+800,
n° 15 du PR 27+800 au PR 28+300,
du 07/05/2018 au 07/06/2018, à l'occasion de u-avaux de femplacement de poteaux téléphoniques,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

Département de l'indre

Hôtei du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux œdex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

492



ARRETENT

Article l :
Du 07/05/2018 au 07/06/2018,à i'occasiûn de ti'avîiux de rempiflccmenfc de poEeîiux téléphoniques,
réalisés par CIRCET et/ou ses sous-ti.'aitanls, la cifculîition. serîi réglementée pîir alternât par feux
tricolorea KR1Î ou par alterniit manuel par piquets K10 sur les mutes clépai-tementoles
n° l5d du PR 0+000 au PR 2+800,
n° 15 du PR 27+800 au PR 28+300,
Commune de Pelievoisin,

Au droit' du chantici:, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse scm UmiEée à 50 km/h, voire a
30 km/h pour les seccions à 50 km/h.

Article 2 :
Lfi signaiisEition de chantier nécessaire à iapplicittion du présent: fitTêtc sera mise en pliice, entretenue et
déposée par CÏRCET et/ou ses sous-ttft.lEanES, chargés des Eravïiux.

En cas de 2ème alternât sur te même axe a moins de 3 km (mis en place par lîi même entreprise ou par une
autre), les 2 iiliemats seroiU manuels.

Lïi drn'ée d allumîige du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Atdde 3 ;
Les contraventions au présent îirrêté seront constatées et réprimées confcmmément aux lois et règlements
en viguei.u',

Ardcle 4 :
Le pcésent îin'êté sera publié au recueil des acÈes administratifs et iiffiché a :
- chficpe extrémité des sections réglementées
" IHôœl du Dépai-'Eement, au lieu liabituel
- lît mairie de chaque commune concernée

Aïdcle 5 ;
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de ! exécution du présent tu'rêté dont copie est adressée à ;
M, le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Pîitrimoine et de lEductttion du
Déparfcement: de l Incfre,
M. le Colonel, commtinclîint du groupement: de gendarmerie de Hnch'e

Le mîiire de Pcilevoism
CIRCUT - 22 rue cîu Colombier 37700 Saint-Pien'e des Coïps
Lti Base Routière de Lcvroux
Le SDIS - Les Rosiers - 36-130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 iivenuc de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Vîii de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Président du ÇjbnscJ! clépfli:Eementïil et p'Ai- délégation,

Le Chef de l'Unité Yqî/ritp^tile de Vatan,

Le Maire de PELLEVOISIN
Nom, PL'énom, Qualité

IW Gérard SAU(

Maire de B^levoisinj

'-^t^'-'"

Kcniidywincnts :

Unitu lurritunLitc (IL- Vatan

3!iVtitUiiidi;lft.St:ntint:IIe-3('>150VATAN - Ttl ; 02.S4.03.47.UU . Pas ; 02.54.U3.-17.09

Duliti ft vok'K de iccours

t.uttu (lucision peut fiiiri; l ol»jui d'un cectitti-s cyntt.'ntiuix d:ms le tlehi de deux niuis A compier di: sn pnblicatio» ou de sa nntfftcnfion, duv.mt lu tribunnl

administiAtifilc Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1382 du 26/04/2018

Portant téglementarion de la circulation sut la route départementale n 58 du PR 21+510 au PR
22+540, du 03 au 11 mai 2018, à l occasion des travaux pout la réalisation de forages dirigés, commune de
NURETLEFERRON

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème pardc du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l entreprise FOR-DRILL présentée le 20 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
foute départementale n 58 du PR TA +510 au PR 22+540, du 03 au 11 mai 2018, àloccasion des travaux

pour la réaUsation de forages diriges,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETE

Article l :
Du 03 au 11 mai 2018, à loccasion des travaux pour la réalisation de forages dirigés, réalisés par

l'entreprise FOR-DRILL et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux
tricolores KR11 ou par alternât par sens prioritaire par panneaux B15 et Cl 8 sur la route dcpartcmcntalc
n° 58 du PR 21+510 au PR 22+540, commune de NURET LE FERRON (hors agglomération).

Département de l'indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Ardde2:
La signalisation de. chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l entreprise FOR'DRILL et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternais seront manuels.

La durée d'allumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

La longueur maximale de l alternât B15 et Cl 8 ne devra pas excéder 150 m,

Article 3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Ardcle4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administradfs et affiché à. :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

AtticleS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécurion du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Département de l Indre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de Hndre
Le maire de NURET LE FERRON
L'cmreprise FOR-DRILL - 603 Impasse des Artisans - 84170 MONTEUX " Tel : 04 90 60 05 11
La Base tourière de SAINT-GAULTIER
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON
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Renseignements :

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Borne - 36300 LE BLANC - Tel : 02.54.48.99.90 - Fax : 02.54.28.63.06

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un ïeconrs contentieux dans le délai de deux mois a compter de sa publication un de sa notification, devant le tribunal

administradfde Limoges.
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ARRETE ? 20-18-D-l 383 du 26/04/20-Î8

Portant réglementation de la. circulation sut la toute départementale n° 76 du PR 4+500 au PR 5+225, du
07 mai au 07 juin 2018, à l occasion des travaux de templacement de poteaux Orange, commune de
SAINT-LACTENCIN

Le Président du Conseil dépattemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié reladf à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifie approuvant la 8èmc parde du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'm-êté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de IHducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l entreprise CIRCET présentée le 17 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 76 du PR 4+500 au PR 5+225, du 07 mai au 07 juin 2018, à l'occasion des
travaux de remplacement de poteaux Orange,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETE

Ardclel :
Du 07 mai au 07 Juin 2018, à loccasion des travaux de remplacement de poteaux Orange, réalisés par

l'entrepnse CIRCET et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux
tricolores KR11 sur la route départementale n° 76 du PR 4+500 au PR 5+225, commune de SAINT-
LACTENCIN (hors agglomération).

Département de l'indre

Hôte] du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Emai) : confact@indre.fr- Site Internet : www.indre.fr
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Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Ardde2:
La. signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrête sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise CIRCET et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 Ion (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 altemats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Atdcle3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et i'éprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Ardde4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminlsti-'atifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Atdde5:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Pau-unoine et de l Education du

Département de l Indfe,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de SAINT-LACTENCIN
L'entreprise CIRCET - 22 rue du Colombier - 37700 SAINT-PIERRE-D ES-CORPS
Tel: 0247 46 32 15
La Base ïoudère de BUZANCAIS
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Renseignements :

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Rome - 36300 LE BLANC - Tel ; 02.54.48.99.90 - Fax : 02.54.28,63.06
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Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter <le sa publication ou de sa notification, devant le tribunal

administrarif de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1384 du 26/04/2018

Portant téglementation de la circulation sur les routes dépattementales
n° 926 du PR 6+310 au PR 7+191,
n° 66 du PR 6+729 au PR 7+079,
n° 8b du PU 0+000 au PR 0+534,
n° 31 du PR 31+890 au PR 33+227,
le 06/05/2018 de 6h à 19h, à l occasion de la Btocante, commune de Liniez

Le Président du ConseU dépattemental,

Le Maire de UNIE2,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie rouuère,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de

linstmction interministcricUc sur la signalisadon routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l arrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de la Mairie de Liniez présentée le 06/04/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
routes départementales
n° 926 du PR 6+3W au PR 7+191,
n° 66 du PR 6+729 au PR 7+079,
n° 8b du PR 0+000 au PR 0+534,
n° 31 du PR 31+890 au PR 33+227,
le 06/05/2018 de 6h à 19h, à l'occaslon de la Brocante,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vadan

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETENT

Article l :
Le 06/05/2018 de 6h à 19h, à l'occasion de la Brocante, organisée par IEI commune de Limez, la dt'culation
sera réglementée comme suit :

* -î A circulation sera interdite à tous véhicules (sauf riverains et véhicules de service public) sur les routes

départementales
n° 926 duPR 6+310 au PR 7+191,
n° 66 du PR 6+729 au PR 7+079,
n° 8b du PR 0+000 au PR 0+534,

* Le stationnement sera interdit à tout véhicules sur la. route départementale n 31 du PR 31+890 au
PR 33+227,

Commune de Ltnlez.

Atdde2:
Pendant la durée de l interdiction, la circulation sera déviée comme suit :

- dans les 2 sens : Brion/Vatan.
RD 8b du PR 0+534 au PR 1+415, commune de Lm\c'/.
RD31 du PR 33+227 au PR 36+123, commune de Tinic^
VC 101, de la RD 31 à la RD 66, commune de Liniez
RD 66 du PR 9+410 au PR 7+079, commune de Uniez
VC l, de la RD 66 à la RD 926, communes de Lmiez et La Chapelle Saint-Laurian
RD 926 du PR 4+734 au PR 6+310, communes de La Chapelle Saint-Laurian et Liniez

- dans le sens Vatan vers Levroux

VC 6, de la RD 926 à k RD 31, commune de Liniez
RD 31 du PR 31+898 au PR 33+198, commune de Liniez

- dans le sens Lcvroux vers Vatan

RD 31 du PR 33+198 vers 32+488, commune de Liniez
VC 7, de k RD 31 à la RD 926, commune de Linie^

Atdde3:
La signalisation nécessaire à lapplicarion du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par
les organisateurs de la manifestation

Article 4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

AcdcleS :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administradfs et affiché à ;
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée
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Atdcleô :
Sont charges, chacun en ce qui le concerne de 1 exécution du prescrit arrctc dont: copie est iidressée à

M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Ti'îinsports, du Patrimoine et de l Education du
Dépïirtemcnt' de l'indrc,

M. le Colonel, commandîint. du groupement de gendarmerie de l Indrc
Les maires de LJnie^; et La Chapelle Sîiint-Laumn
La Base Routière dlssoudun
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUMH
Le SAMU " 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Sei'vice Transports

Pour le Président du Conseil dép^rttemental et par délégation,
Le Chef de l Unité Territoriale dq/Vatan,

Christophe

Le Maire de LINIEZ

Nom, Prénom, Qualité

^QW te Maire empêcha

L. yADJOW

Renseignements :

Unité Tcnitorialc de Vatan

3flvenucdclaScntincllc-36150VATAN - Tel : 02.54.03.47.00 - l-'nx : 02.54.03.47.09

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux d&ns le clclai de deux mois a compter de su publication ou de sa notificiiuon, devant le tribunal

adminîstrauf de Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1385 du 26/04/2018

Portant téglementation de la dtculation sut l'itinéfaite de la coutse cydiste dénommée Gfand Prix de
Luaat", le 6 mai 2018 de î4h à 18h, commune de Luant

Le Président du Conseil dépattemeatal,

LeMaitedeLUANT

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié reladfà la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

linstruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisaùon temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de Hndre n 2017-D-4184 du 26 décembïe 2017
portant délégâÈion de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de M. Roulet - US ArgenÈon Cyclisme présentée le 20/02/2018,

Considérant que pour assurer k sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur
litinéraire de la course Grand Prix de Luant , le 6 mai 2018 de 14h à 18h, commune de Luant,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

ARRETENT

Arddel :
Conformément aux dispositions de l article R.411-30 du code de la route, lépreuve sportive dénommée
"Grand Prix de Luant le 6 mai 2018 de Î4h à 18h, bénéficiera sauf au droit des passages à niveau

éventuels, d une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée
définie par larrêté du 26 août 1992.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place cie la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@sndre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Ardde2:
Pendant la durée de îa manifestation sportive, la circulation sera Interdite dans le sens inverse de la course

qui emprunte l itinéraire suivant :
- RD 20 du PR 46+129 au PR 46+3U,
- RD W4 du PR 7+663 au PR 6+428,
- RD 21 du PR 48+941 au PR 47+207,
- RD 80 du PR 34+056 au PR 36+424,
Commune de Luant.

La déviiition de lîi circulation se fera sur le circuiÈ emprunté par l épreuve sportive dans le même sens que

les concurrents,

Le stîitionnement de tous les véhicules dans la traverse d aggloméftition sera mterdiÈ sut: l'itinéraire de
[épreuve.

Article 3 :
La signaUsîitlon nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par

les organlsîiteurs de l épreuve sportive.

Les signaleurs seront en poste dans les carrefours et autres points stratégiques pour signaler le passage de
la course et k priorité qui s y attache, ainsi que pour renseigner et diriger les usagers de ia route.

Article 4 :
Les contraventions au présent arrête seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Articles :
Le présent iirrcté sera publié au recueil des tictes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel

- îa mairie de chaque commune concernée

Article 6:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée a :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de l Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de Luant
M. Roulct - US Argenton Cyclisme - 5 me dse Rosiers 36200 Tendu
L'UÏ de Le Blanc
La Base Routière de Châteauroux
La ptcfecturc de l Indre
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Tmnsports
Kéolis -. 6 aUée de la Gîirenne 36000 CHATEAUROUX
Chateauroux métropole - Direction de la MobUité-Hotel de VUle-CS 80509-36012 CHATEAUROUX
cedex
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Pour le Président du Conseilpép;u'tementai et par délégation,

Le Chef de l Uni^é-^'ci-ritoria|^e Vatan,
f

Christôpl

..'< ,AeLU
Le Maiy<^UANT/'
Noin^.^-iom,T^'"""

^ \)<yLG^e

Renseigne l n en ts ;

Unité Tcnituti'-tlf clé Vatan

3w<.-nuu(tt:lftScntinc!lc-3ûl5»VATAN - Tel : U2.S4.U3.47.00 - l-'aiî : 02,54.03.47.09

DL'IH) <;t voies <)(- ruciiurs

C.vUw decisio» peut faire l'ohjct d'un recours contentieux Auis It; du\w cli; dc«K mois n compKr di; sn |îiilï)icfliion un de En [iouficatiu!i, dLV.uit [r tiitiiuwl

inliiiinistnuifdt: I.imogus.
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ARRETE ? 2018-D-1386 du 26/04/2018

Portant reglementarion de la ckculation sur la route départementale n 8a du PR 0+000 au
PR 2+770, du 05/05/2018 au 08/05/2018 de 7h à 20h, à l'occasion des Portes Ouvertes, commune
d'EcueiUé

Le Président du Conseil départemefltal,

Le Maire d'ECUED^LE

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instcuction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemenÈal adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l arrêté du Président du Conseil déparÈemental de l'Indre n0 2017-D-4Î84 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des TransporÈs, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu lîi demande de Monsieur MOREAU Ludovic prcscntcc le 23/04/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, 11 est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 8a du PR 0+000 au PR 2+770, du 05/05/2018 au 08/05/2018 de 7h à 20h,à
l occasion des Portes Ouvertes,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés ~ CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 ~ Fax : 02 54 27 60 69 - Emaii : contact@Endre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETENT

Atdcle l :
Du 05/05/2018 au 08/05/2018 de 7h a 20h, à l'occasion des Portes Ouvertes, organisés par Les ïom;it'o
Berry» lîi circulation sera interdite a tous véhicules dans le sens Hengnes vers Ecueiilé et le stîitionncmcnl
sera interdit côté gfinche ctfins le sens Ecucillc vers I-Ieugncs, sur la route dépftrtcmciïtnle n 8a du PR
0+000 au PR 2+770,
Commune d EcueHlé.

Ardcle 2 :
Pendant la durée de l'intetdictioni la circulation sera déviée dtins le sens Rcneillé - Heugncs par :
- RD 8 du PR 2+887 AU PR 5+775,
- VC 7bdela RD 8 fl la RD 8a>
Commune d Ecueilîé

Atddc 3 :
La signalisation de chantier nécessaire à l'application du présent fu'fêté sera mise en place, entretenue et
déposée par Les Tomato Beny et/ou ses sous-traitants, chîirgés des travaux,

La signalisation de déviation sera mise en place, entretenue et déposée par les services du Département.

Ardclc 4 :
Les ccmtraveiuions ïiu présent arrêté seront constatées et rcprimccs conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Aïdde 5 :
Le présent firrcté yet-îi publié nu recueil des actes îidministratifs et affiche à :
- chiique extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du DépEirt-emcnt, iiu lieu habituet
- h mîiiric de chîique commune concernée

Atride 6 :
Sont chargés, chacun en ce cpi le concerne de l cxécudon du présent îin'ôté dont copie est fulrcsséc à ;
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Educiition du
Département de l Indre,
M, le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Inclre
[.e maire d EcueiUé
L OL'gfin isa leur de la manifestfirion-Mr MOREAU - Les Tomftt'o Bcrry - La Basse Roche -36240 Ecueillc
La Base Routière de Lcvroux
Le SDIS - Les Rosicrs ~ 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Vat de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil dépiirtementîil et par délégation,

Le Chef de lUniteTetiafôi;iîilc de Vatfin,
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?. Le Maire d'ECUEÏLLE

Nom, Prénom, Qualité

RcnAigneinunts :

Unitû Tyrrittimli: ilu Vntnfi

;l;ivunurJt;hiStintinJlc.3f>lli()VATAN - Te! : 02.S4.03.47,00 - Vw : U2.S4.(J3.47,()U

Uchi ci voies de rucoiits

Ccttr t!ffisuin prnt faire l objet d un recoLir.s i:onietiiit:ux dnns li: cl<1,ii tic tlfUK mois à wm^tiïr ilr w publn-'.itiiin (ju tic in notilicntitin, ([y\'îi"L le ttibun.il

mlmmistr.itifde l.iinnges,
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ARRETE ? 2018-D-1387 du 26/04/2018

Portant téglementation de k circulation sur la toute dépattementale n 918 du PR 33+124 au
PR 33+160, du 04/05/2018 au 29/06/2018, à l'occasion de travaux dWénagement d'un ilot pour
pennettre le passage des convois exceptioûnds du parc éolien, cotnmune dAmbra-ult

Le Président du Conseil départemefltal

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 Juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande ciïculadon,

Vu larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant îa Sème partie du livre l de
l instruction interministérieUe sur la signalisation roudère - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 Janvier 2018 portant réglementation de la circulation
roudère en période de trafic intense pour lannée 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 20Î8,

Vu larreÈé du Président du Conseil départemental de ÎIndfe n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Dépaïtemental des territoires de l Indre,

Vu l avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l'Indrc,

Vu la demande de EUROVIA Centre Loire présentée le 25/04/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 918 du PR 33+124 au PR 33+160, du 04/05/2018 au 29/06/2018, à l'occaslon
de travaux d aménagement d un ilot pour permettre le passage des convols exceptionnels du parc éolien,

Sur proposition de M. le Chef de lunlté territoriale de Vatan

Département de l'Indre

Hôtei du Département
Place de la victoire et desAliiés - CS 20639 - 36020 Châteauroux œdex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@incire.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETE

Article l ;
Du 04/05/2018 nu 29/06/2018,à l'occnsion des tmvîiux d'aménagcment d'un llot pour pcrmeÈtrc le
passage des couvais exceptionnels du piirc colicn, réalisée pîir l'iUROVIA Centre Loire et/ oui ses souti-
traitîintîj, In circulation sera réglementée comme suit :

- par un léger empiètement sur la chtiussée de part et cl'autre de lilot central de h RD 918 du PR 33-^-124
'au PR 33-H60, commune d Ambrtiull.

Lîi largeur libre de la voie concernée à la hautcuf du chantier sera nu minimum de 3 mètres.

Au droit du chantier, il sera interdit de stationner et la vitesse sera limitée à 30Km/h du fait de la
locaUsadon des ttwaux nu droit: d une intci.'section.

Article 2 :
Lîi signa lis ntio 11 de chantier nécessaire à l'application du présent fin'clé sera mise en place, entretenue er

déposée par EUR.OVIA Centre Loire et/ou ses sous-Ei'tiitants, chfirgés des travaux,

La signfilisation correspondante ne généra pus Ifi cit'culîiUHn des transpotts exceptionnels. Tout

déplïiccmcnt de In signalisîition pour petmcltrc le passage d'un transport exceptionnel sera n la charge de
l entrepris e.

Afdcle 3 :
Les contraventions au présent tit'i'êté seront consfcaLecs et i'épt'imées conformcmcnt aux lois et règlements

en vigueur.

Aïdcle4:
Le présent arrêté sera publié îiu recueil des fictes adminisCi'îitifs et 'Affiché îi ;
- chaque extrémité des Hecrions réglementées
- l Hôtel du Déparlemcnt, au lieu hîibltuel
- la nwrie de chaque commune concernée

Ardcle 5 :
Sont: chîicgés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transpcms, du Pfitrimoinc et de l'Educfiuon du
Département de l Indre,
M. le Colonel, commandfint du groupement de gendarmerie de l'Indrc
Le maire d Ambrault
L entfepnse EUROVIA Centre Loire - Lq Croix Rouge - 36330 U Poinçonnct
Lu Base Routière d Issoudun
La DDT / SPREN - cité administradve - 36000 CHATEAUROUX
Le SOIS - Les Rosicrs - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun " 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Président du Conseil départe mental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale de Vatan,

Christophe

RtiHSt:i(tin:tm:nts ;

Unité Tunitorialc Ac Vntiin

3iiv<;nu<:<telaSciuincllc-3f>150VATAN - Tel : 02.5'l.(U,'t7.0(l - P^ : 02.54.().'i.'17.n9

Ut'l.tî et voies <lu recours

Cette décision peut fnife l'objet d'un recours cnntcntieun ctnns le délai de deux nmis ft compter tic sn publicitlion ou de sii nntificntinn, (.lcviint le Iribuniil

admini.'itnitifdc I.imoKc.";.
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ARRETE ? 2018-D-1388 du 26/04/2018

Portant téglementarion de la circulation sur la toute dépattementale n° 943 du PR 82+930 au PR 83+230,
le 02 mai 2018, à l occasion des trwvwïx. de réfection d'une dalle béton au droit dun radar existant,
commune de PALLUAU-SUR-INDRE

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la slgna.lisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêtc interministériel du 6 novembre 1.992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de

l instruction mterministérieUe sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 janvier 2018 portant réglementation de la circulation
routière en période de trafic intense pour l année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu l avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indre,

Vu la demiinde de l entreprise ERS Maine - Fayat présentée le 13 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer îa circulation sur la
route départementale n° 943 du PR 82+930 au PR 83+230, le 02 mal 2018, à l'occasion des travaux de
réfection d une dalle béton au droit d un radar existant,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés " CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETE

Article l :
Le 02 mai 2018, à l'occasion des travaux de réfecdon d'une dalle béton au droit d un radar existant,

réalisés par l'entreprise ERS Maine - Payât ct/ou ses sous-traitants, la ciïculation sera réglementée par
alternât par feux tricolores KRU sur la route départementale n° 943 du PR 82+930 au PR 83+230,

commune de PALLUAU-SUR-ÏNDRE (hors agglomération).

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Article 2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par lentreprise ERS Maine - Fayat et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 aiternats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

L alternât et la signalisation correspondante ne gêneront pas la circulation des transports exceptionnels.

Tout déplacement de la signalisation pour petmettrc le passage d'un transport exceptionnel sera à la
charge de l entreprise.

Articles:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformcmcnt aux lois et règlements

en vigueur.

Atdcle4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes admlnistraÉifs et affiché à :

- chaque extréiruEé des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Articles :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'cxécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Education du

Département de llndre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de PALLUAU-SUR-INDRE
LWrcprise ERS Maine - Payât - 03 me de la Briaudière - 37510 BALLAN MIRE - Tel : 02 47 22 20 02
La Base roudère de CHATILLON-SUR-ÎNDRE
La DDT / SPREN - cité administrative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Sendce Transports
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Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports,

du Patrimoine et de l Education,

Christophe COURTEMANCHE

Renseignements :

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Bornc-36300 LE BLANC - Tel : 02.5 4.48.9 9.90 - Fax : 02.54.28.63.0r>

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objct d'un rcccmrï contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, devûnt le tribunal

administratitcle Limoges.
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ARRETE ? 2018-0-1389 du 26/04/2018

Portant réglementation de la dtculation sur les routes dépactementales n 975 du PR 22+508 au PR

22+593 et n° 925 du PR 83+810 au PR 84+040, du 02 mai au 15 juin 2018, à Foccasion des travaux de
reflforcement de la chaussée du giratoire, commune dAZAY LE FERRON

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire d'AZAY-LE-FERRON

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu larfêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu l'arrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 pnvier 2018 portant réglementation de la circulation

routière en période de trafic intense pour l'année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTKMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrêtc préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de llndre,

Vu l avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l'Indre,

Vu lavis favorable du Président du Conseil dépaïtemental de Hndfe-et-Loire en date du 19 avril 2018,

Vu la demande de l entreprise EUROVIA présentée le 05 avril 2018,

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Emaj] : contact0)indre,fr - Site Internet : www.indre.fr
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Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulafcion sur les
routes départementales n° 975 du PR 22+508 au PR 22+593 et n° 925 du PR 83+810 au PR 84+040, du
02 mai au 15 juin 2018, à loccasion des travaux de renforcement de la chaussée du gimtoire,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETENT

Article l :
Du 02 mai au 15 juin 2018, à l occasion des travaux de renforcement de la chaussée du giratoire, réalisés
par l'entfepfise BUROVIA et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée de la façon suivante et

selon les besoins du chantier :

- paî alternât manuel par piquets K10 sur les routes départementales n 975 du PR 22+508 au PR 22+593
et- n" 925 du PR 83+810 au PR 84+040, commune d'AZAY LE FERRON (en agglomération),

Au droit du chantier, il sera interdît de dépasser, de stationner et la vitesse sera Umitée à 50 km/h.

- par iotetdiction de la circulation à tous véhicules (sauf véhicules de sefvice public) sut les routes
départementales n° 975 du PR 22+508 au PR 22+593 et fl° 925 du PR 83+810 au PR 84+040, commune
d'AZAY LE FERRON (en agglomérarion).

Atdde2:
Pendant îa durée de l intefdiction, la circulation sera déviée de la façon suivante :
Dans le sens Mattiaay - Mézières en Bteflfle :
- RD 18 duPR 29+879 au PR 244-518, sur les communes de Marrizay et d'Azay le fcrron
- RD 14 du PB- 78+930 au PR 66+403, sur les communes d'Azay le ferron et de St Michel en Brcnne

- RD 6 du PR 22+926 au PR 27+329, sur les communes de St Michel en Bfenne et de Mé^ières en Brenne
- RD 15 du PR 55+128 au PR 55+028, sur la commune de Mé^ièrcs en. Brcnnc

Déviadon dans les deux sens par :
- RD 15 du PR 55+028 au PR 53+347, sut la commune de Mé^ières en Brenne
- RD 21 du PR 20+158 au PR 13+919, sur les communes de Mézières en Brenne et de VUliers
- ? 18 du PR 14+704 au PR 11+761, sur les communes de VJlliei-s et de Murs

- RD 43b du PK 2+653 au PR 0+000, sur h commune de Murs
- RD 43 du PR 44+322 au PR 49+1049, sur les communes de Murs et de Châtillon sur Tndre
- RD 943 du PR 95+206 au PR 96+061, sur la commune de Châtillon sur Indre
- RD 13 du PR 8+825 au PR 0+000, sur les communes de Châtillon sur Indre et de Fléré la rivière
- RD 59 du PR 40+300 au PR 37+820, sur les communes de Flérc la rivière CE de St Flovier
- RD 4l du PR 14+020 au PR 28+715, sur les communes de St FIovief, de Chafnmy et de Ptedlly sur
Clalse.

AttideS:
La signalisation de chantier nécessaire à lapplication du présent ai-rêté sera mise en place» entretenue et
déposée paï lentreprise EUROVIA et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux,

La signalisation de déviation sera mise en place, entretenue et déposée par les Services du dcpaitement

L alternât et la signaîisadon correspondante ne gêneront pas la circulation des transports exceptionnels.
Tout déplacement de la signalisation pour permettre le passage d'un transport cxceptioanel sera à la
charge de l entreprise.
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Atdde4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Articles :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

~ chaque extrémité des sections rcglcmcntccs
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Aj-ddeô:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de lexécurion du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Education du
Département de l Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indïe
Les maires d'AZAY LE FERRON, de MARTIZAY, de ST MICHEL EN BRENNE, de ME2TERES EN
BRENNE, de VILLIERS, de MURS, de CHATILLON SUR INDRE, de FLERE LA RIVIERE, de ST
FLOVTER, de CHARNIZAY et de PREUILLY SUR CLAISE.
L'cnti-cprise EUROV1A - I.a croix Rouge - 36330 LE POINCONNET - Tel : 02 54 60 54 54
La Base routière cîc CHATILLON SUR INDRE
Le Président du Conseil départemental de l Indre et Loire
La DDT / SPREN - cité admimstrative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Roslers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Lou-e - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil dcpartcmcntal et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MICHON

Le Maire d'AZAY-LE-FERRON

Nom, Prénom, Qualité

l>xi. ^ac't ^

;ut^V> /)^V)V.<
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Renseignements :

Unité Territorialt: du Blaiic

2lcrrautedelaUrand'Bomc-36300T.EHI.ANC - Tcl-.02.54.48.99.90 - i-'ax : 02.54.28.63.06

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un tcconrs contentieux dans le délai tic dcii'x mois à compter de sa pubïication ou de sa nciBficadon, tlcvant le tribunal

administi-ari-f de: Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1390 du 26/04/2018

Portant ptolongation de délai de l'arrêté a0 2018-D-1107 du 29/03/2018 concernant la réglementation de
la circulation sur la route départementale n° 28 du PR 26+400 au PR 28+320, à loccasion de travaux de

remplacement d aqueducs transvetsaux, communes de Aïgy et Sougé

Le Président du Conseil départemental,

LeMairedeSOUGE

Vu le code général des colLecdvités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par Ïe Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'ïirrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de Service Matériels et Travaux présentée le 16/04/2018,

Considérant que les travaux de remplacement d aqueducs transversaux n ont pu se réaliser dans les délais
prévus, il est nécessaire de prolonger le délai de l'arrêté n° 2018-D-1107 da 29/03/2018, du 01/05/2018
au 31,05/2018,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

ARRETENT

Atddel :
L'arrêté n° 2018-D-1107 du 29/03/2018 est prolongé du 01/05/2018 au 31/05/2018.

Article 2:
Les autres articles de l'arrêté n° 2018-D-1107 du 29/03/2018 restent inchangés.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : confact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Atdcle 3 :
Sont chargés, chîicLin en ce qui le concerne de l exécufion du présent arrêté elonfc copie est nclrcssce A

M. le Directeur Généra] Adjoint des Routes, des Transports, du Pîitrimomc et de lEdnciitton cln
Département'

M. le Colonel, commandiint !e gtoupcmcnt clé gcndîu'mcrie de l Indrc
Les Mîurc;î de Argy et Sougc
Le Service Matériels et Trîiv'aux

La Base Roufiàrc cl Issouclun
L'UTduBhinc
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
] .e SAMU - 2-1 6 avenue de Verdun - 36000 CHATEÂUROUX
Région Centre Val de Loire /TSRCVL36 " Service Tïiinspons

Pour le Président: du Consd

Le Chef de l Unité Tcrrkorl

Ch ri s

il clépiirtcmcntal et: par délégation,

aie de Vatîm,

Le Maire de SOUGH
Nom, Prénom, Qualité

2>orm/Yu:G^ T>ÎLR(?oT/^CL01^

^âso^

Unilc

3nvcnuf{tt;ln.Scntint:ltc-36150VAÏAN - Tel ; ()2,5').03.-17.0U - l-'ii'; : 02,54.03.47.09

Di;l;u <•'( v'olL'ii de l'L'cutirs

Cmiiriudsion \wn faire l'ohjut d'un j^conii cLmtcntK-ux dans !(; tJL-lai dy duux mois ii t:<jn>pt(.'r dv s;> pnblinition umic SA notifiMtidn, jL'vant IrtribLinal

administtntif cte l.iiu<i^'s.
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ARRETE ?2018-D-1391 du 26/04/2018

Portant téglementadon de la circulation sur les toutes départementales
n° 67 du PR 25+571 au PR 25+840,
n° 990 du PR 4+350 au PR 6+198,
le 1er mai 2018 de 14h à 19h, à loccasion de la fête du muguet "défilé de chars", commune de Le

Poinçonnet

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de LE POINCONNET,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la Uste des routes à grande circulation,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 Janvier 2018 portant réglementation de îa circulation

routière en période de trafic intense pour l année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopte par le Conscii départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Généfal Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu l avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l'Indre,

Vu la demande du Comité des Fêtes présentée le 12/04/2018,

Département de l'indre

Hôtel du Département
Piace de ia victoire et des Ailles - CS 20639 - 36020 Châteauroux œdex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Emaii : contac{(5)indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Considérant que pour assurer In sécLirké clés usîigers, il est nécessaire de réglementer îa circiîlîidon sut les

routes départementales

n° 67 du PR 25+571 au PR 25+840,
il0 990 du PR 4+350 nu PR 6+198,
le '1er mai 2018 de 14h R 19h, ft loccasidii de la Fêtë du muguct défilé de chnrs ,

Sur proposition de M. le Chef de l unité tcmtorialc de Vîitan

AIŒETENT

Atttclel :
Le ler mni 2018, îi Foccasion de ta fcEe du inuguet défilé de chars \ ofganiyée ptif le Comité des fêtes, lîi
circulation sem interdite à tous véhicules (sauf riverains et véhicuies clé service publie) sur les routcH
départementales
n° 67 du PR 25-1-571 îiu PR 25-1-840,
n° 990 du PK 4+350 fia PR 6-H98,

Commune de Le Poinçonnei:,

Atticle 2 :
Pcnclîint la cku-ce de {interdiction, in circulîttion sera dcviéc dîins les deux sens, p;u- :
- Depuis Ifi RD 67 an PR 29+408,
- RD 943 du FR 44+766 nu PR /16-t-734,
- RD 920 du PK 36+7^12 ;iu PR 38^712,
- RD 40 du PR 2-1-000 au PR 5+043,
- RD 67 du PR 22+056 au PR 25+571,
Communes de Le Poinçonnet et Chiï.tefitu-oux

Ardcle 3 :
Lfl signalisation néccssfiire n l applicîitiion ctu présent îirrêtc sera mise en pkcc, cnt'i-etcnue eE déposée piu'

les oi-gîinisaKufs de la manifcstïidon.

Afdcle 4 :
Les œnmiventions au présent at'rctc scroi-n constafcccs et réprimées confot'mcment aux lois et règtemcnls

en vigueur.

Article 5 ;
Le présent arrêté sera publié ;m recueil des actes aclmmistradfs et fiftichc » :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du DcpartemcnÈ, nu lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article 6 :
Sont chiu'gés, chacun en ce qui ie concerne cîe lcxccution du présent: arrêté dont copie est aclrc.sséc a :

M, le Directeur Génét'al Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Educïition du
Département de l Indrc,
La Police cic Chîitetiuroux
Les maires de Le Poinçonnet et Châteauroux
Comité des Fêtes - Mme CHENU Sylvie - Plfice du 1er Mai - 36330 Le Polnçonnet
La DDT / SPKKN - cité 'admlnistradve - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Roslct-s - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 aveiuie de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre V'al de Loire - l.'l',RCVL36 - Service Tnm spotts
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Kéolis - 6 allée de lïi Garcnnc 36000 CHATEAUROUX
Chfiteaui-oux inétropûle - Difection de la Mobilité-Hotcl de Villc-CS 80509-36012 CHA'IT-iAUROUX
cedex

Pour le Président du Conseil dépiirtcmcntat et pnr délégation,

Le Directeur Gcncml Acljoiul des Routes, des Transports,

du Patrimoine et de l Liduciition,

Christophe COURTEMANCHE

Le Mîiirc de LE POINCONNHT

Nom, Prénom, Qualité

/<^°^\/y[i^
'^/ ...^ïë^
.^(.^^.w^^
\ss:ww.^_-'-i.<,£-IK/Y"/

\^^^y
^-'/t!^^ _ __JeaûPEIHP

H.enseiyni;nn;nf; ;

Unit»1' Tumwi'mk: tle Vnuii

3.n'ui^ili'l.iï;uuiiwlk'-:î615lJVATAN - TL'I : U2.5.1.<}3.'17.Ul) - F.i^ ; 02,5'l ,03.47.1)9

Uyl.ii et voies cie ftii:t>urs

Ccltc <lcdsn)H ywt fwc l'ubjci (l

rtditiinii.iratjrdc [,imo};es.

dans le dûl.li tic dcn>; mijis ît compter de sa tmblii.-ntion 1*11 de sa nutilK;uiun, devant te [riliunrtl
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ARRETE ? 2018-D-1392 du 26/04/2018

Portant pfolongarion de délai de Pattêté n° 2018-D-1098 du 28/03/201 8 coacemant la réglementation de
la circulation sur la toute départementale n0 28 du PB. 36+000 au PR 36+050, à l'occasion de travaux de
templacement d aqueduc ttansvetsal, cotnmune de Levtoux

Le Président du Conseil dépaJtemeatal

Vu le code général des collecdvités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signaMsation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

Ï instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté paï le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général A.djoinÈ des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de Service Matériels et Travaux présentée le 16/04/2018,

Considérant que les travaux de remplacement d aqueduc transversal n ont pu se réaliser dans les délais
prévus, il est nécessaire de prolonger le délai de Farrêté n° 2018-D-1098 du 28/03/2018, du 01/05/2018
au 31/05/2018,

Sur proposition de M. le Chef de lunité temtoriale de Vatan

ARRETE

Article l :
L'arrêté n° 2018-D-1098 du 28/03/2018 est prolongé du 01/05/2018 au 31/05/2018.

Article 2:
Les autres articles de l'arrêté n° 2018-D-1098 du 28/03/2018 restent inchangés.

Département de llndre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Téi : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Ardcle 3 :
Sont chargés, chacun en ce qui îe concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Pîitrimoinc et de l'Education du

Département
M. le Colonel, commandîint le groupement de gendarmerie de l Indre
Les Maires de Levroux et Fmncillon
Le Service Matériels et Travîiux

La Base Routière de Levroux
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Lok-e - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l'Unlté Tcttitjoi^alç de Vatan,

RL-nsuignemt;nt*i :

Unitf Turritoiiak: de Vnt.in

3nv(;nufdcliiSenrini;H(;.^)t50VATAN - Tel : 02.54.()3.47.()() - Fax ; 02,54,03.47.09

Délai et voies île recoutK

Cette décision peut (mrc ]'<ibjct cl'un L'CCOUI'S contuUH-ux dnns le délai de deux mois îi compter dt: sn publicadoii ou cfc sa notit'lcation, ctuvîint le tribunnl

administratif tlf Umo^ys.
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ARRETE ? 2018-D-1393 du 26/04/2018

Pottant réglementation de la citculation sur la route départementale n 67 du PR 25+571 au
PR 26+520, le 28 avril 2018 de 20h à 24h, à l'occasion de k fête du muguet "feu d'attifice", œmmunc de

Le Poinçonnet

Le Ptésident du Conseil départemental,

Le Maire de LE POINCONNET,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de
l instruction inÈerministérieile sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu l'arrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 janvier 2018 portant régleînentadon de la circulation

routière en période de trafic intense pour l année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêtc du Président du Conseil départemental de i'Indre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son. autorité,

Vu l'arrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation. de signature à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l ïndre,

Vu la demande du Comité des Fêtes présentée le 12/04/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementfile n° 67 du PR 25+571 au PR 26+520, le 28 avril 2018 de 20h à 24h, à l'occasion de la
fête du muguet feu d artifice ,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETENT

Article l :
Le 28 im'il 2018, À l occasion de la fctc du muguct feu cl fu'tiricc", orgfinisée pîit.' le Comité des Fctcs, Ifi
ckculîitkm ser'A interdite a tous vchiculcs (sfiufrivctains et véhicules de service public) sur la routë
déptirtcmentîile n 67 du PR 25+571 au PR 26-1-520, cominunc de Le Poinçonnet.

Ardcle 2 :
Pendant lîi durée de l'intc relie don, la. cu'culïidon sera cléviée dans les deux sens, par ;
- RD 990 du PR 6+198 îiu PR 5+506,
-VC, rue du 30 Août 1944,
Commune de Le Poinçonnet

Article 3 :
Lfi signalisîitton nécessîitrc î\ liippiicfltion du présent îuïêté ser'A mise en plîice, entretenue cli déposcc par

les oi'iîîinistiteurs de la mnnifesKiÈlon,

Ardcîe 4 :
Les conti'îiveiuioiïs nu présent arrêté seront consttitées et réprimées conformément fiux lois CE règlements

en vigueur,

Ai'dcle 5 :
Le présent îm'êté sera publié au recueil des actes administra d fs et ftffichc à :
- chaque extrémité des sections réglementées

- l Hôtel du Département, fin lieu habituel
- lîi mtiirie de chflqnc coinmuiie concernée

Article 6 :
Sont chargés, diïtam en ce qui le concerne de l exécution du présent an'êEé dont copie est îtdresscc a :
M. le Du'ectcur Génémi Adjoint des Roules^ cies Transports, du P'atrimoine et de l'Educiition du

Département de l Indre,
U Police de Châteauroux
Le maire de Le Poinçonnet
Le Comité des Fctcs - Mme CHENU Sylvie - Place du l CL- Mai - 36330 Le PoinçonncÈ
La Base Routière de Châtcauroux
La DDT / SPREN - cité nclministmtive - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosicrs -. 36130 MONTÎERCHAUMR
Le SAMU - 216 nvenuc de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Tcanspoi-ts
Kéotis - 6 aîlée de h Garenne 36000 CHATEAUROUX
ChaEenuroux métt-opole - Direction de h MobiIité-J-ïotel de VlUc-CS 80509-360-12 CHATEAUROUX

ccdcx
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Pour le Président du Conseil départe mental et par délégation,

Le Directeur Général Adjoint- des Routes, des Transports,

du Ptitrimoine et de l Education,

Christophe COURTBMANCHE

Le Maire de LE POÏNCONNET
Nom, Prénom, Qualité

Le Maire

Rcns^iyHt.'niL'nt'i :

Unité Tctrnurirtk (IL' V;it;in

3 aveniK-di: !-i SL'mindlf . :Y>15t) Vf\TAN . Tri : y2.54.U.1.47.W) . Fnx : (J2.54.U3.47.ll9

Dehi et voius tir n'^onrs

Cette <)tîcisu>n \iwt fiiirc l'objut tl LUI rfamrs conu'nticux tlnns Ir i\v.\»\ cli: duux mois il ccmiptef dt; sn publiL'ntii») on tlt: sa notificntion, dyvniit li: tritmnrt)

iulminiitMtil'de l.iinoj'cs.
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ARRETE ? 2018-D-1394 du 26/04/2018

Portant prolongation de délai de l'atfêté n0 2017-D-3380 du 14/09/2017 concernant la téglementation de
la circulation sur la route départementale n° 16 du PR 7+400 au PR 10+300, à l occasion de travaux de
construction du parc éolien de Torfou, couunufle de Les Bordes

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
lînstruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation tempoi'aire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l arrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducatlon et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de EUROVIA présentée le 28/03/2018,

Considérant que les travaux de construction du parc éollen de Torfou n ont pu se réaliser dans les délais
prévus, il est nécessaire de prolonger le délai de l'arrêté n0 2017-D-3380 du 14/09/2017, du 28/04/2018
au 26,10/2018,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

ARRETE

Amclel :
L'arrêté n° 2017-D-3380 du 14/09/2017 est prolongé du 28/04/2018 au 26/10/2018.

Ardde2:
Les autres articles de l'arrêté n° 2017-D-3380 du 14/09/2018 restent inchangés.

Département de l'indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Ardcle 3 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département

M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de l Indrc
Le Maire de Les Bordes
EUROVIA Centre Loire - La Croix Rouge 36330 LE POINCONNET
La Base Routière d Issoudun
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Le Service Départemental des Tra.nsports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Te^riî-priale de Vatan,

Renseignements :

UnÏté Turritcuiale de Vît ta n

.'îav<;nuet]i;hSentine!ie-3615UVATAN - TO : 02.54.03A7.UU - Fax ; 02.54.03.47.09

Delà) et voies <lc recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentit:u'i dans le délai de (.icux mois a compter de sa publient] un ou de sa notiticntion, (lcviint le tribunnl

administratif de [.images.
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ARRETE ? 2018-D-1400 du 27/04/2018

Portant téglementadon de la circulation sur la toute départementale a 64d du PR 0+000 au PR 2+000, du
14 mai au 29 Juin 2018, à loccasion des travaux d'entretien dun appateil de coupure sur ïéseau ENEDIS,
coûunune de SAINT IACTENCIN

Le Président du Conseil départemental,

Le Maite de SAINT-LACTENCIN

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié reladf à la stgnalisation des routes et des
autoroutes,

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre ï de

l Instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par k Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu Ï'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande d'ERDF TST HTA DR CENTRE présentée le 9 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
coûte départementale n° 64d du PR 0+000 au PR 2+000, du 14 mai au 29 juin 2018, à l'occasion des
travaux d entretien d un appareil de coupure sur réseau ENEDIS,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

ARRETENT

Atdclel :
Du U mai au 29 Juin 2018, à loccasion des travaux d'entretien d'un appareil de coupure sur réseau

ENEDIS, réalisés pîir ERDF TST HTA DR CENTRE et/ou ses sous-traitants, la circulation sera
interdite à tous véhicules (sauf riverains, transports scolaires et véhicules de service public) sur la route

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Emaii : contact@indre.fr ~ Site Internet : www.indre.fr
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départementale n° 64cl du PR 0+000 au PR 2+000, commune de SAINT LACTENCIN (en et hors
agglomération).

Attide2:
Pendant la durée de l'interdiction, la circulation sera déviée dans les deux sens, par :
- RD 64 du PR 20+902 au PR 23+424, sur Jes communes de Saint Lactencin et de Buzançais

- RD 926 du PR 35+596 au PR 36+750, sur la commune de Bu^ançais
- RD 138 du PR 2+242 au PR 0+082, sur les communes de Buzançais et de Saint Lactencin

Article 3:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrête sera mise en place, entretenue et
déposée par ERDF TST HT.A DR CENTRR et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

La signalisation de déviation sera mise en place, entretenue et déposée par les Services du Département.

Article 4:
Les contra vend on s au présent aftêtc seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

ArrideS:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- IHôte] du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Arrideô :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrête dont copie est adressée à :

M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Education du
Département de l Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gcndarmeïie de l Indce
Lesmaiics de SAINT LACTENCIN et de BUZANC^IS
EKDF TST HTA DR CENTRE - 2 avenue Pierre de Coubcrdn - 36000 CHATEAUROUX -
Tel : 02 54 29 72 82
La Base Routière de BUZANCAIS
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUMR
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - EKCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l'Unité Temtorialc du Blanc

Yann MICHON
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Le Maire de SAINT-LACTENCIN

Nom, Prénom, Qualité

">.
!&|A&^ ©^ux^Renseignements :

Unité Territoriale du Bianc

2terroutec1elaCTranil'lic>rne-36300I.HI}l.AN(: - Tel : 02.54.4ti.99.90 - Fax : 02,54.28.A3.0ri

DL'IÎU et voiiiS de recours

Cette décisiDn peut faire t'objet d'un recours contetiticu'x dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa norificatiun, devant le tribunal

administratif de Umogcs.
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ARRETE ? 2018-D-1401 du 27/04/2018

Portant réglementation de la dtcuîation sur litnéraire de la coucse cydiste dénommée "Prix des
Cotmnerçants et des Artisans , du 13 mai 2018 de 13h à 20h, commune de Le Poiflçonnet

Le Ptésident du Conseil dépattementaî,

Le Maiie de LE POINCONNET,

Vu le code général des coUectivifcés territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 Juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu iarrêté înteïmimstériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des foutes et des
autoroutes,

Vu l'arrêÉé interministériel cîu 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

linstcucdon interminisÈérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 Janvier 2018 portant réglementation de la circulation
routière en période de trafic intense pour l année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 20Î7-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, DirecÈeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine CE de l Educadon et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu l'arrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Dépattemental des territoires de l'Indre,

Vu lavis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indre,

Vu la demande de M. Hélion - USP Section Cydo-Marche présentée le 12/04/2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur
l'itnémire de la course cycliste dénommée Prix des Commerçants et des Artisans", du 13 mai 2018 de 13h
à 20h, commune de Le Poinçonnet

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

Dé partemeritcÇ^ n nd re

Hôte! du Département
Place de la victoire et des Alliés ~ CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Emai! : co ntact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARJRETENT

Aidcle l :
Conformément ;ui>; clispositiony de l atdcle R,41'l-30 du code de ['A route, l épreuve sportive dcnommce

Prix <îcs Commcrçantt; ci: des Afdsans du 13 mai 2018 de 13h {i 20h, béncficicm s;iuf au dï'oil: (ics
passages n niveau cvcnlueis, d'une pfiorité de pîissage portée n la connaissance tics usagers pii!: une

sign'iilisittion iippropdéc dcfniic pîir î'arrêté cîu 26 noût1992.

At-dde 2 ;
Pcnciant la cliu'ée de la mRnifesÈîition spoftivc, Ifi circulîition sera intci.'diEe dans le sens inverse de lu course

qui emprunte l itincmk'c suivant :
- RD 990 du PR 6-M98 au PR 5+580,
- Rue du 30 Aoûfc 1944,
- RD 67 du PR 25-1-571 au PR 26+530,

Commune de Le Poinçonnel

La cîévial'ion de IEI circulation se fera sur le circuit emprunté par l épreuve sportive dans ic même sens que
ies concurrents,

Le sttitiotincment de tous les véhicules dans !a tLfivcrsc d agglomci.'fttlon sers intcrdifc sur l itinéraire de

l épreuve.

Ardcle 3 :
Lii yignniisaUon néccssîiire à i appiicEidon du pïésenl EiiTêtc sera mise en place, entretenue et clcposcc pflf
les orgîinisatcurs de l épreuve spordve.

Les signaleurs scroiït en poste c.lîins les carrcfouts et: tiutres points stratégiques pour slgnîilei: le pîissngc de

!îi courye et la priorité qui s'y 'Attache, ainsi que pour renseigneii- et dirigef les usagers de la rouEe.

Aïdcle 4 ;
Les coniïiivct-iEicms au présent: arrêté seront constarées et réprimées coE-iformément aux lois cl rcglcmcnls

en vigueur,

Atdcîe 5 ;
Le présent tu'fêl'é sera publié au recueil des actes ftdministratifs et affiché îi ;
- chîique extrémité des sections réglementées

- l Hôtel du Déptu'tcment, nu lieu habituel
- la niîiiric de chaque commune concernée

Ardcle 6 :
Sont: chargés, chîicun en ce qui le concerne de l exécution du présent ai'î'êté dont copie est 'acU'essée à ;

M, te DircclCLU- Gcncral Adjoint des Routes, cîeî; TKinsports, du Patrimoine et de l Educîition du
Département de l Indt-e,
LA Police de ChatcauroLix
Le intiire de Le Poinçonnct
L'USP Section Cyclo-Miu'che - M. Hélion " pi'Ace du ler mtn 36330 ï.-e Poinçonnct
La Bîisc Kouticre de Ch'atcnuroux

Lfi DDT / SPREN - cite îidministrafcive - 36000 CHATEAUROUX
La préfecÈLit-e de l Indrc
Le SD1S - Les Rosicrs - 36130 MONT1ERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATKAUROUX
Région Centre Val de Loire - ^RCVL36 - Scrvtce Transpot.'ts
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Kéolis - 6 allée de la Garenne 36000 CHAÏKAUROUX
Chateîuimux métropole - Dircctton de la Mobilité-Hotel de Ville-CS 80509-36012 CHATEAUROUX
ceclex

Pour le Président du Conseil départcmcntfil et par délégîttion»

Le Difcctcur Gênerai Adjoint des Routes, des Tr-ansporfcs,

du Patrimoine et de l Bducation,

Christophe COURTEMANCHE

Le Mnire de LE POINCONNET
Nom, Prénom, Qunlitc

^ Maire

l^^s.,;^, -.T-\%''.^ S/I^I-/;^
^ \--^- ..••

Elcnsfi^nrnnîiKs ;

Uniti' Tuniltimle dr V;it;io

^.wuimctJt:laSuitinullt:-3(il5()VATAN - Tut : 02.54.U3.47.0t) - P.ix : 02.54.tU.47.uy

Dt'l;)) et vok's de recours

Cet(<- (It'-dsifin peut faire 1'i)lijct cl un recours contcnticMX ti;uis [e dci;u du tirux mois n cnmpter i\u y,\ [lulilic-.itiDn on de sn notilicntum, dc\r;uil le liibun;il

.ulminhtntittle |JHK»(I(.'S.
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ARRETE ? 2018-D-1402 du 27/04/2018

Portant réglementation de la cu-culatton sut les routes déparfeemeûtales n 63 du PR 9+650 au PR 9+900
et n° 18 du PR 7+930 au PR 8+500, du 09 mai au 06 Juillet 2018, à l'occasion des travaux de pose de

poteaux FT pour la fibre optique, commune de CUON-SUR-INDRE

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu îe code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à !a signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interminisÈcricl du 6 novembre 1992 modifie approuvant la Sème parde du livre l de
t instrucdon intefministériellc sur la signalisation routière - signalisation Èemporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité^

Vu la demande de l entreprise SEGEC présentée le 23 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation. sur les
routes départementales n° 63 du PR 9+650 au PR 9+900 et n° 18 du PR 7+930 au PR 8+500, du 09 mai
au 06 juillet 2018, à loccasion des travaux de pose de potcaux FT pour la fibre opdque,

Sur proposition de M. le Chef de l unité temtonalc du Blanc

ARRETE

Atdclel :
Du 09 mai au 06 juiLLet 2018, à loccasion. des travaux de pose de poteaux FT pour la fibre optique,

réalisés par l entreprise SEGEC et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par
feux tricolores KR11 ou par alternât par sens prioritaire par panneaux B15 et C18 sur les routes
départementales n° 63 du PR 9+650 au PR 9+900 et n° 18 du PR 7+930 au PR 8+500, commune de
CLION-SUR-INDRE (hors agglomération).

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des AHiés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 ~ Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Au droit du chantier, 11 sera interdît de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Article 2:
La signalisa.don de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise SEGEC et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sut le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 altemats seront manuels.

La durée d allumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

La longueur maximale de laltcmat B15 et Cl 8 ne devra pas excéder 150 m.

Ardde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Ardde4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :
- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Articles:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de l Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de CLION-SUR-INDRE
L'entreprise SEGEC - 70, avenue Aristide Briand - 36400 LA CHATRE - Tel : 02 54 06 12 34
La Base routière de CHATILLON-SURJNDRE
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de lUw-té Territoriale du Blanc

Yann MICHON
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Renseignements :

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Gra ncl'Borne - 36300 T.E BLANC - Tel : 02.54.48,99,90 - t-'ax : 02.54.28.63.06

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objer d'un recours contentieux dnn.^ le délai cie deux mois a compter de sa publication an de s;i notificfttion, devant te tri1)unal

ittlministratifde Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1403 du 27/04/2018

Portant réglementation de la circulation sut la toute départementale n 30a du PR 4+699 au PR 5+063, le
6 mai 2018 de 6h à 18h, à loccasion de la brocaate vide gtenier, commune de MOSNAY

Le Président du Conseil départemental,

LeMauedeMOSNAY,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 janvier 2018 portant réglementation de la circulation

routière en période de trafic intense pour lannée 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopte par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Incîrc n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services

relevant de son autorité,

Vu l'arrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de llndre,

Vu l'avls favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indre,

Vu la demande de la Mairie de MOSNAY présentée le 6 mai 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 30a du PR 4+699 au PR 5+063, le 6 mal 2018 de 6h à ^8h, à l'occasion de la
brocante vide grenicr,

Sur proposîdon de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

Département de l'indre

Hôtet du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETENT

Ardclel :
Le 6 mai 2018, à loccasion de la brocante vide grcnier, organisée par l'Association Loisîts, la circulation
sera intefdite à tous véhicules (sauf riverains et véhicules de service publie) sur la route départementale n

30a du PR 4+699 au PR 5+063, commune de MOSNAY (en agglomération).

Article 2:
Pendant la durée de Imterdiction, la circulation sera dcviée dans les deux sens, par :
- RD 40 du PR 20+528 au PR 22+821, sur la commune de Mosnay
- RD 927 du PR 30+079 au PR 28+187, sur les communes de Monsay et de MaiUct
- TŒï 21b du PR 4+227 au PR 6+491, sur les communes de Maillet et de Mosnay

Articles:
La signalisation nécessaire à l appUciition du présent arrêté sera trdse en place, entretenue et déposée par
les organisateurs de la manifestation.

Ardde4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformétnent aux lois et règlements

en vigueur.

Afdde5:
Le présent arrêté sera publié au t-ecueil des actes aciministratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- IHôtel du Dcpaftement, au Ucu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article 6:
Sont chargés, chacun en ce qui ic concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducadon du
Dépaftement de l Tndre,

M. le Colonel, comfnandant du groupement de gendarmerie de l Indrc
Les maires de MOSNAY et de MAILLET
L'Association Loisirs - 2 place de l'Rglise - 36200 MOSNAY - Tel : 02 54 24 05 05
La Base Routière de SAINT GAULTIER
L'UT de la CHATRE
La DDT / SPREN - rite administrative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosicrs - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transpofts

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc

Yann MTCHON
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Le Maire de MOSNAY

Nom, Prénom, Qualité

^

R{;nseigncmt:nfi :

Unité Territoriale du Bianc

2 ter route de IflGrand'Eomc" 36300 ÎJîBJ.ANC. - T£'] : 02.54.48.99.90 - Fax : 02.54.28.63.06

Dclat et voies de rwmts

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa nutificsition, devant le tribunid

administrariFcic Limoges.

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

561



ARRETE ? 20-18-D-1404 du 27/04/2018

Portant réglementation de k circulation sut les routes départementales n 940 du PR 17+365 au PR
17+425 et n° 940a du PR 0+000 au PR 0+208, du 2 au 4 mai 2018, à l'occasion de travaux pour la pose de

la fibre optique, commune de LA CHATRE

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de LA CHATRE

Vu le code général des colLectivitcs territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 Janvier 2018 portant réglementation de la circulation

routière en période de trafic intense pour l année 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopte par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de Hncîrc n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Education et aux agents en fonction dans les services

relevant de son autorité,

Vu l'arrêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu l avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Inctre,

Vu la demande de l entreprise SEGEC présentée le 19 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
routes départementales n° 940 du PR H+365 au PR 17+425 et n° 940a du PR 0+000 au PR 0+208, du 2
au 4 mai 201.8, à l occasion de travaux pour la pose de la fibre optique,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 " Fax : 02 54 27 60 69 - Email ; contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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AARETBNT

Atrîcle l :
Du 2 au 4 mai 20'18, À l Occasion de ttavaux pour la pose de la fibre optique, rcîilLscii pîir ientL'eprise

SEGEC ct/ou ses sons-lrakanl:s, la di'culadon sera inlcrclitc ;

a tous véhicules dans !e sens GUiïRRT vers LA CHATRE sur ia route clépïiii'teincnÈfllc n 940 du PR l
7+365 nuPRî7-)-425,
- à tous véhicules (sîiuf^ riverains et vchicuici; de service pubUc) SLU- i;t n0 940;i ctu PÏt 0+000 au PR 0+208,
commime de TA CHATRn.

Article 2;
Pendant la durée de l'mterdiclion pour les polds-loui'ds, Sa circulation sera dcviéc dani; ie sens GUERET
vet-s LA CHATRE ;
* pour la RD 940 du PR 17+365 su PK 'i7-i-425 et RD 940îi du PK 0+000 yu PR 0+208 par ;
- RD 940 du PR 17+365 au PR 16-1-697, commune de LA CHATRE
" RD 73 du PR 194-590 au PR 19+100, commune de L/\ CHATKE
- Kuc des Ajoncs, communes de LE MAGNY et LA CMA'i'RR
- RD 927 du PR 0+9ÎO au PR 0+000, commune cîc IA CHATRE.

Atricle 3 :
Pendant la durée de lintcrciiction po'ur les véhicules légers, la dt'cnlatioti sei.'x déviée dnns le sens
GU1ÏRET vers LA CHATRE ;
* pour lîi RD 940 ciu PR 174-365 ;iu PR 17+425 et la RD 940a du PR 0+000 au PR 0+208 p;u' :
- RD 940 du PR H+365 au PR 17+ÎOO,
- Avenue du Pîirc,

- RD 927 du PK 0+555 au PR 0+000,
commune de LA CHATRB.

Amde4;
Les signtiiJsations cie chantier et cte déviation nécessaires A S îippliamon du pî-éscnt: arrêté seront mises en

pliice, entretenues et cléposéeK pîti' l entreprise SlsGEC^ et/ou ses sous-tt'aitants, chargés des travaux.

Atdcle 5 :
Les contrnv en rions iiu préscni: aLïêté seront œnstîitées et i.-épriinées confot-mcmcnt aux loîs et règlements

en vigueur.

Article 6 ;
Le présent: îu'rctc sera publie fm recueiJ des ïictcii fidminL'itratifs cl affiché ît ;

- chaque exu'émité des sections i.'cglcmcnÈécs

- l'ÏIôtc! du Dépîitcemcnti nu Ueu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article?:
Sont chargés, chîicun en ce qui le concerne tie l'cxécution du pféscnt afrêté dont copie est adressée » ;

M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEduciition du
Dépîiriemenr de l Indre,
M. le Colonel, commïinciant du groupement de gendat'mcne de l Indre

Les maires de LA CHATRR et LE M/VGNY
L'enirepi-ise SEGHC - 70 avcnLie Aristide Briîincl. 36400 J.A CHA'l'Rj-i

La UDT / SPREN . cité administrative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 2'16 avenue de Verdun - 36000 CHATKAUROUX
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Région Ceiurc Vîil de J.oire - HRCVJ.36 - Service Tr;msports

Pour le Président du Conseil départe m en tu l et piir délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports,
du Pîittimoinc et de l Education,

Christophe COURTHMANCHK

Le Msirc de LA CHATRE
Nom, Prénom, Qualité

-/0.

,^^^\
^'f ^'-. ~/'\

;l)
•-\Ëâr /'"

Ruiisîft'nt'niïîïtï : ckJUDALET
Unilu Tcmttnrinlt: dr 1-s Chntri;

ZnicJoîuphAgroi^-.V^IIDI.ACJIATUI-: . Tul :U2.5^.62.1-i.20 - Fnx; U?.,5-).'13.5^

Délai u vmn& ttc rccouts

Cclte itÉci.sjon peut tnirr l'nbjt.'t (l'un rt't.-ouis ci)rudiiic«>> ilnns lu itûl.it dt- (tuiit mw& h compter (IL' ra |inN!c,(U(>n (ni de sa mitil'icntion, tluviii» le tribunnl

ittlminisiL-iitif de Limo^c.'i.
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ARRETE ? 2018-D-1405 du 27/04/2018

Portant réglementation de la citculadon sur la toute départementale n 71 du PR 23+220 au PR
24+585, du 2 mai au 31 juillet 2018, à Foccasion de ttavaux de chargement de bois sur le domaine publie,
communes de SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERJE et LA BERTHENOUX

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu larrcté interministcricl du 24 novembre 1967 modifié reladf à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de

linstruction interministcricllc sur la sîgnallsadon routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de llndre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l'entreprise Comptoir des Bois de Brive présentée le 16 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 71 du PR 23+220 au PR 24+585, du 2 mai au 31 JuiUct 2018, à Foccasion de
travaux de chargement de bois sur le domaine publie,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

ARRETE

Article l :
Du 2 mal au 31 juillet 2018, à loccasion de travaux de chargement de bois sur le domaine public, réalisés
par l'cntreprisc Comptoir des Bois de Brivc ct/ou ses sous-traitants, la circulation sera interdite à tous
véhicules (sauf transports scolaires, riverains et véhicules de service public) sur la route départementale n
71 du PR 23+220 au PR 24+585, communes de SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE et LA
BERTHENOUX.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr- Site Internet : www.indre.fr
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Ardcle2
Pcndfint la clurée de l interdiction, la cit'culîition sera déviée dans les deux sens, par :
- RD 71 du PR 23+220 au PR 20+979, commune de J.A BERTHENOUX
- RD 68 du PR 25+934 au PR 31+185, commune de LA BHRTHENOUX
- RD 68ii du PR 0+000 au PR 5+237, communes de LA BERTHENOUX et SAINT-CHRTSTOPHE-
KN-BOUCHERIE
- RD 940 du PR 32+951 au PR 33+174, commune de SATNT-CHRISTOPI ÎE-EN-BOUCHERIE
" RD 71 du PR 27+-174 au PR 24+585, commune de SAINT-CHRISTOPHK-EN-BOUC] IERIE.

Aïdcle 3 :
Les signalisïidons de chantier et de dévifition nécessîUtcs à lappUcation du présent afi'êté seront mises en
place, entretenues et déposées par l entreprise Comptoir des Bois de Bïive ct/ou ses sous-traitants, chatgés
des travaux.

AttLclc 4 :
L'entreprise devra remettre en état le domaine public à la fin de son kiÈervention journalière.

Articles:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Ardcleô :
Le présent Ki.-i.-etc sera publie au recueil des actes administratifs et affiché à ;

- chaque extrémité des sections réglementées
- IHôtcl du Dépaftcmcnt, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article?:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution clu présent arrêté dont copie est adressée à ;
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de l Indre,
M. le Colonel, commandfint du gi.'oupement de gendarmerie de l ïndie

Les maires de SAINT-CHR1STOPHE-EN-BOUCHRRIE et LA BERTHENOUX
L'entreprisc Comptoir des Bois de Brive - 5 place Henri Laiouchc - 36230 NEUVY-SAINT-
SEPULCHRK
Le SDÏS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et paf délégatiun

Le Chef de lUmftc Territoriale de La Châtre

Nfcolas MO
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ARRETE ? 2018-D-1406 du 27/04/2018

Portant réglementation de la citcularion sur k route départementale n 95 du PR 14+590 au PR
15+000, du 02 mai au 15 juin 2018, à l'occasion des travaux dcnrobés, commune de NEONS SUR
CREUSE

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de NEONS-SUR-CREUSE

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie foutière,

Vu larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifie relatif a. la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

linstruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l entreprise EUROVIA présentée le 05 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 95 du PR 14+590 au PR 15+000, du 02 mai au 15 Juin 2018, à l'occasion des
travaux d enrobés,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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ARRETENT

Arddel :
Du 02 mai au 15 juin 2018, à l'occasion des travaux d'enrobés, réalisés par Fentfeprise EUROVIA et/ou
ses sous-traitants, la circulation sera interdite à tous véhicules (sauf transports scolaires, riverains et
véhicules de service public) sur la route départementale n° 95 du PR 14+590 au PR 15+000, commune de

NEONS SUR CREUSE (en agglomération).

Article 2 :
Pendant la durée de l interdiction, la circulation sera déviée dans les deux sens^ par :
- RD 95 du PR 14+590 au PR 12+868, sur la commune de Néons sur Creuse
- RD 6 du PR 3+654 au PR 0+000, sur la commune de Ncons sur Creuse
- RD 2 du PR 0+000 au PR 2+460, sur la commune d'Angles sur Anglin
- RD 2c du PR 0+000 au PR 3+465, sur la commune d'Anglcs sur Anglin
- RD 95b du PR 1+856 au PR 0+000, sur la commune de Néons sur Creuse

- RD 95a du PR 1+152 au PR 2+817, sur la commune de Néons sur Creuse
- RD llh du PR 2+300 au PR 0+000, sur la commune de Vicq sur Gartempe

- RD U du PR 2+000 au PR 0+000, sur la commune de Vicq sur Gartempc
- RD 79 du PR 0+000 au PR 0+944, sur la commune de Néons sur Creuse
- RD 79a du PR 0+000 au PR 3+532, sur la commune de Néons sur Creuse
- RD 95 du PR 15+204 au PR 15+000, sur la commune de Néons sur Creuse

Article 3 :
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrête sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise EUROVIA et/ou ses sous-traltants, chargés des travaux.

La signalisation de déviadon sera mise en place, entretenue et déposée par les Services du Département

Article 4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

ArddeS:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes admlnistradfs et affiché à ;
- chaque extrémité des sections réglementées
" IHôtel du Département, au Ueu habituel

- la mairie de chaque commune concernée

Ardcle6:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Dépïirfcement de llndre,
M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Les maires de NEONS SUR CREUSE, d'ANGLES SUR ANGLIN et de VICQ SUR GARTEMPE
L'entreprise EUROVIA - La Croix Rouge - 36330 LE POINCONNET - Tel : 02 54 60 54 54
La Base routière de LE BLANC
Le Président du Conseil départemental de la Vienne
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centte Val de Loke - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Président du Conseil départemental et par

Le Chef de l Unité Territoriale du Blanc
tion,

Yann MICHON

Le Maire de NEONS-SUR-CREUSE

Nom, Prénom, Qualité

04^^* 60 ^ Jî^_, .j0 c^C

Renseignements ;

Unité Territoriale du Blanc

2 ter route de la Grand'Borne - 36300 LE BLANC - Tel : 02,54.48,99.90 - Fax : 02.54.28.u3.06

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire i'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sii publication ou de sa notification, devant le tribunal

administratif de Limoges.
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ARRETE ? 2CH8-D-1407 du 27/04/2018

Portant réglementation de la citculation sur la toute dépattementale n 927 du PR 0+850 au PR 5+300, du
30 avril au 22 juin 2018, à Poccasion de travaux sur réseau RIP 36, communes de MONTGIVRAY, LA
CHATRE et LE MAGNY

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de LA CHATRE

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la Uste des routes à grande circulation,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à Ïa signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfectoral n 36-2018-01-31-002 du 31 janvier 2018 portant réglementation de la circulation
routière en période de trafic intense pour lannée 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopte par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu larïêté préfectoral n 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l Indre,

Vu lavis favorable de la Direction Départementale des Territoires de l Indre,

Vu la demande de l entreprise SEGEC présentée le 12 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 927 du PR 0+850 au PR 5+300, du 30 avril au 22 Juin 2018, à l'occasion de
travaux sur réseau RIP 36,

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

571



Sur proposition de M. le Chef de l unité Èerritoriak de La Châtre

ARRETENT

Acticlel :
Du 30 avril au 22 Juin 2018, à l'occasion de travaux sut- réseau RIP 36, réalisés par lentcepdsc SEGEC
ÊE/OU ses sous-traitants, la cicculation sera i-églementée par alternât par feux tricolorcs KRl'E sut- la toute

départementale n° 927 du PR 0+850 au PR 5+300, communes de MONTGIVRAY, LA CHATRE et LE
MÀGNY.

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stîitiomicr et la vitesse sera iimitcc a 50 km/h.

Ajctide2:
La signalisation de chantier nécessaire à lapplication du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entrepnse SEGEC et/ou ses sous-traitants» chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 altemats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

L'alternat et la signalisation correspondante ne gêneront pas la citculation des tr'Anypotts exceptionnels.
TOUÊ déplacement de la signalisation pour permettre le passage d'un transpoft exceptloEînci sera à la
chacge de l entreprise.

Article 3:
Les conu'avendons au présent arrêté serunt conîitatées et réprimées conformément aux lois et rcglements

en vigueur.

Article 4:
Le présent arrêté serft publié au recueil des actes administratifs et affiché à ;
- chaque extrémité des sections réglementées

FHôtel du Département, au lieu habituel
- la. ffîaifie de chaque comtnune concernée

AttideSi
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patcimoine efc de l'Educarion du
Département de lïndrc,
M. le Colonel, commandïint du groupement de gendarmerie de l'Indrc
Les maires de MONTGIVRAY, LA CHATRE et LE MAGNY
L'cntrcprise SEGEC " 70, aveuc Aristide Briand 36400 LA CHATRE
U DDT / SPREN - cité acin-unistrative - 36000 CHATiïAUROUX
Le SDÎS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUMH
Le SAMU - 216 avenue de Verduti - 36000 CHATBAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Présidenc du Cotiiieil départemcnttil et pîir dclc^ation,
Le DJrcctcuc Gcnêtal Adjoint des Routes, des Transports,
du Patrimoine eE de l'Educntion,

CMstophc COURTEMANCHE

/-. ^c!:^
/<-;.--/': -^

Le Maice de LA CHATRE
Nom, Prénom, Qualité

Jv (\Çt.^^~?:

-Patrick JUDALETlUnîdgFKmîntt ;

UnllêTcniiuilale tlu La Chiire

2tucJtiKphAgi.'wfit:s.3MOflLACUATKE . Tc!t(12,54.û2.12,?.0 . hts : (12.S-).-)K.5,V-I l

lïêlni <l voies de ICCOIKS

CtttcdfcisionpCllt fnlre lobJcld'mtKCimctcudttnlicuxtlaiislcJÉliiidcttciix innisntinnptcrtlcsii [inbHciiliitit un dc?n(imil1cfltii>ii>()tvnniletiibini>il

fl(it>iin!sttntlf de Umngci.
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ARRETE ? 2018-D-1408 du 27/04/2018

Portant pfolongation de délai de l'arrêté n0 2018-D-568 du 31/01/2018 concernant IA réglementation de la
ckculatton sur les routes départementales n° l du PR 56+500 au PR 56+920 et n° 36 du PR 16+738 au

PR 16+844» du 28 avril au 27 Juillet 2018, à loccasion de ttavaux de renforcetnent des réseaux électdques,
commune de LA CHATRE-L'ANGUN

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du. 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation fcemporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté pat le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de î entreprise SPIE Citynetworks présentée le 26 avril 2018,

Considérant que les travaux de renforcement des réseaux électriques n ont pu se réaliser dans les délais
prévus, 11 est nécessaire de prolongei- le délai de l'arrêté n° 2018-D-568 du 31/01/2018 concernant la
réglementation de la circulation sur les routes départementales n l du PR 56+500 au PR 56+920 CE n° 36
du PR 16+738 au PR 16+844, du 28 avril au 27 JuiUeÈ 2018,

ARRETE

Atddel :
L'arrêté n° 2018-D-568 du 31/01/2018 est prolongé du 28 avril au 27 juillet 2018.

Ardde2:
Les autres ardcles de l'arrêté n° 2018-D-568 du 31/01/2018 restent inchangés.

Département de i'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Ailles - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 ~ Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Sont charges, chacmi en ce qui le concerne de l exécution du prcyent îUTcré doni copie eyt ftdresséc à

M. le Du'ccteui: GcncjL'îtl Adjoint des Koutc.s, des Ti'fin sports, du Pntii'inioine et clc i J iclucar.ion du

Département
M, le Colonel, commnncltint le gronpcmcnt- de ^enflfit'mcric (.le l înclrc.-
Le Mnire de IA CHATRB-L'ANGUN
L'entrepriîie SP1E CiLyiwiworlîK " 16 allée du coinmcrœ 36250 SAINT-MAUK
Le SDIS - Les ROSJKI-S " 36130 MONTJRKCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - RRCVL36 - Service Ti.'ansports

Pour le Président du Conseil ((tépîu'temfntîil et jw <fclcgation

Le Chef de l'Unicé Yo'ritorial^cl&^n CJiiitrf f-^^'' jYlt^i/- /V?^\ '

çyo\\s \s.

ReoKcigncmcnts ;

Llnittî Tuititurinli; Ju L',i ÇMtw

2nicJuscpliAgcuri;ci;-3frl(IOLACHA'J'RE - ')Ï1 ! U2^.62.12.Ztf . 1'nx ; tl2,5'l.'lt!,53.'H

Débî et voies de tecours

Cctlu ilccisiuii pi:itt fflirc l'olijct ti'nn recours i.'ontrniiiaix (l;uih lu itelni ili: ilctix mwa >'i r<}mpti:r du su [Hihlicfltinfl ou dr sn notilicntifin, tlurailt IL* iril)un(il

ndmmisirniifiic Limti^c!;.
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ARRETE ? 2018-D-1433 du 30/04/20-18

Pottant changement du régime de priorité de la route départementale n 17 au PR 40+306 à son
intersection avec la route départementale n° 11 au PR 9+039, hors agglomération, commune de Heugnes

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes, des

autoroutes et ses modificatifs,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 2016-D-214 du 9 février 2016 portant délégation de

signature à Mme Nadine BELLUROT, Vice-Présidcnte du Conseil départemental,

Vu la demande des services du Département présentée le 15/03/2018,

Considérant que la RD l l est prioriaire avec chaque intersection rencontrée entre Pellevolsln et Ecueillé,

Considérant que le carrefour entre la RD 11 et la RD 17 est un carrefour en croix et que l une des
branches dispose d'un STOP l autre d un ccdc?: le Passage

Considérant que les conditions de visibilité ne sont pas garanties de manière permanente du fait de la
présence de parcelles cultivées et de constructions, de part et d autre du carrefour et qu il est nécessaire de
marquer un temps d'arrêt pour prendre connaissance du trafic avant de s engager sur l'axe prioritiiire,

Sur proposition de M. le Chef de l unité temtoriide de Vatan

ARRETE

Arddel :
Tout véhicule circulant sur la route départementale n 17 au PR 40+306 (de chaque côté de la RD 11), est

tenu de marquer un temps d arrêt et doit laisser la priorité aux véhicules circulant sur la route

départementale n 11 au PR 9+039, hors agglomération, commune de Heugnes.

Département de l'indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 ~ Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Actide2:
La fourniture, la pose, l entretien et le remplacement de la signalisation et de la pré-slgnalisation sont à la
charge du Département.

Acdde3:
Les dispositions prévues à larticle l prendront effet à compter de la mise en place de la signalisation.

Ardde4:
Toutes les dispositions antérieures relatives à l objet du présent arrêté sont abrogées.

AtdcleS :
Les contraventions au présent arrête seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Article 6:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

-1 Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Article?:
Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrête dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, clu Patrimoine et de lEducarion du
Département de l Indrc

M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de l Inclre
Le Maire de Hcugnes
Le SDIS - Les Rosicrs - 36130 MONTIERCHAUME

Pour le Président du Conseil départemental,

La Vice-Présidente c^éléguée,

rTÂ
Nadine ^feÙAÔT

Renseignements :

Unité Territoriale de Vatan

3avcnucdekScntinellc-36150Vf\TAN - Tel : U2.54.03.47.00 - I-ax : U2.54,03^7.(}9

lîélai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objft d'un recours contentn-ux dans le délai de deux mois îi cunipter de sa publication ou de sa notification, diivant le tribunal

administratif de Limoges,
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ARRETE ? 2018-D-U34 du 30/04/2018

Portant téglementation de la citculation sur la route départementale n 951 du PR 43+470 au PR
44+100, du 14 mai au 14 juin 2018, à l'occasion des travaux de fouille sur câble enterré Orange, commune
de CHASSENEUIL

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu Ï'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la 8cme partie du Uvrc l de

lînstmction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu larrêté préfecÈoral n° 36-2018-01-31-002 du 31 janvier 2018 portant réglementation de la circulation

routière en période de trafic intense pour lannée 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l Indre n 20Î7-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu l'arrêté préfectoral n° 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Départemental des territoires de l îndre,

Vu l'avls favorable de la Direction DépartemenEale des Territoires de l Indre,

Vu la demande de l entreprise CIRCET présentée le 23 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 951 du PR 43+470 au PR 44+100, du 14 mai au 14 Juin 2018, à l'occasion des
travaux de fouille sur câble enterré Orange,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale du Blanc

Département de i'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr ~ Site Internet : www.indre.fr
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ARRETE

Atdclel :
Du 14 mai au 14 juin 2018, à l'occasion des travaux de fouille sur câble cnterré Orange, réalisés par
l'entreprise CIRCET et/ou ses sous-traitants, la circuladon sera réglementée par alternât par feux
tricolorcs KR11 sur la route départementale n° 951 du PR 43+470 au PR 44+100, commune de

CHASSENEUIL (hors agglomération).

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sem limitée à 50 km/h.

Ardde2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l entreprise CIRCRT et/ou ses sou s-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 altemats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

L'altemat et la signalisation correspondante ne gêneront pas la circulation des transports exceptionnels.

Tout déplacement de la signalisation pour permettre le passage d un transport exceptionnel sera à la
charge de lentreprise.

Acdcle3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Atdcle4:
Le présent arrêté sera pubUé au recueil des actes acîministratifs et affiché à ;
- chaque extrémité des sections réglementées
- IHôtel du Département, au lieu habituel

- la mairie de chaque commune concernée

AtddeS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de l Indrc,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Le maire de CHASSENEUIL
L'entreprisc CIRCET - 22 rue du Colombier - 37700 SAIN T-PIERRE-D ES-CORPS - Tel 02 47 46 32 15
La Base roudèrc de SAINT-GAULTIER
La DDT / SPREN - cite admmistradvc - 36000 CHATRAUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Vîil de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des ROUÈCS, des Transports,

du Patrimoine et de l Education.,

Christophe COURTEMANCHE

Renseignements :

Unité Tcttitoriale ilu Bianc

2terryutedelaGt-and'Borne-363ÛOLEBLANC - Tel : 02.54.48.99.90 - Fax : 02.54.28.63.06

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'ob]ct (l'un recours contentieux (ians le délai de deux mois à compter de sa publication on de sa nouflcation, devant le tribuna

ndministratitde Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-U35 du 30/04/2018

Portant réglementation de la cu-culation sur la route départementale n 927 du PR 17+800 au PR

19+900, du 7 mai au 7 Juin 2018, à l'occasion de travaux de fouille sur câble enterré Orange, cotxununes de
NEUVY-SAINT-SEPULCHRE et GOURNAY

Le Pfésident du ConseU départemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie roudère,

Vu le décret n 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu larrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

linstruction interministérielle sur la signaiisation routière - signalisation tcmpot'airc,

Vu tacrêté préfectoral n° 36-2018-01-31-002 du 31 Janvier 2018 portant réglementation de la circulation

routière en période de trafic intense pour lannée 2018,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l arrêté du Président du Conseil départemental de l'Indrc n° 2017-D-4Î84 du 26 décembre 2017

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu l'arrêté préfectoral n° 36-2017-08-10-007 du 10 août 2017 portant délégation de signaÈure à Monsieur

Hubert GOGLINS, Directeur Dépattemental des territoires de llndre,

Vu la demande de l'cntrcprisc CIRCET présentée le 18 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route dépîictementale n° 927 du PR 17+800 au PR 19+900, du 7 mai au 7 juin 2018, à l'occasion de
travaux de fouille sur câble enterré Omnge,

Sue proposition de M, le Chef de l unité territoriale de La Châtre

Département de l'indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contac1@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr

CD36-Numero 5-RAA-Avril 2018 Publié le 04/05/2018

581



ARRETE

Ardclel :
Du 7 mai au 7 Juin 2018, à l occasion de travaux de fouiUe sur câble entcn'é Orange, réalisés par

l'cntreprise CIRCET et/ou. ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux
tficolorcs KR11 sur la route départementale n°927 du PR 17+800 au PR 19+900, communes de NEUVY-

SAINT-SEPULCHRE et GOURNAY.

Au droit du chander, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Article 2:
La signalisation de chantier nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et

déposée par l'entïeprise CIRCET et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

L'alternât et la signalisation correspondante ne gêneront pas la circulation des transports exceptionnels.

Tout déplacement de la signalisation pour permettre le passage d un transport exceptionnel sera s. la
charge de lentreprise.

Atdde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Atdde4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes admimstradfs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

AtticleS :
Sont charges, chacun en ce qui le concerne de l'cxécution du présent arrêté ciont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation du
Département de llndre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indre
Les maires de NEUVY-SAINT-SEPULCHRE et GOURNAY
L'entreprise CIRCET - 22 rue du Colombier 37700 SAINT-PIERRE-DES CORPS
La DDT / SPREN - cité administrative - 36000 CHATEAUROUX
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Président du Conseil départemental et par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports,

du Patrimoine et de l Education,

Christophe COURTEMANCHE

Renseignements :

Unité Territoriale de La Châtre

2 rue Joseph Agcorges - 36400 LA CHATRE - Tel : 02.54.62,12.20 - Fax : 02.54.48.53.41

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contcncieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication on de sa notificauon, devant le tribunal

administratif cie Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1436 du 30/04/20-18

Portant réglementation de la citculation sur la toute départementale n° 925 du PR 5+000 au PR 5+220, du
02/05/2018 au 31/05/2018, à l'occasion de travaux de téfection de chaussée, commune de Pnmiers

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de PRUNIERS

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisaûon des routes et des

autoroutes,

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

lînstmction interministérieîle sur la sîgnalisadon routière - signalisadon temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de llndre n 20Î7-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de SETEC présentée le 16/04/2018,

Considérant que pour assurer la. sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur la
route départementale n° 925 du PR 5+000 au PR 5+220, du 02/05/2018 au 31/05/2018, à l'occasion de
travaux de réfection de chaussée,

Sut proposition de M. le Chef de l unité territoriale de Vatan

ARRETENT

Attidel :
Du 02/05/2018 au 31/05/2018,à l occasion de travaux de réfection de chaussée, réalisés par SETEC
et/ou ses sous-ttaîtants, la circulation sera réglementée par alternât par feux tricolores KR11 ou par

alternât manuel par plquets KîO sur la route départementale n 925 du PR 5+000 au PR 5+220, commune
de Pruniers.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de !a victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux œdex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 ~ Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Au droit du chanticf, il sera interdit de dépasser, de stanonner et ta vitesse sera limitée à 30 km/b.

Article 2 :
La signalisation de chantier nccessfiirc à l applicatioiï du présent îu-rctc sera mise en place, ctitrctcnuc et

déposée par SETEC et/ou ses sous-traitants, charges des travaux.

En cas clc 2cmc alternât sur le mômc aKc à moins de 3 Ïcm (mis en place par la même cntteprise ou par une
autre), les 2 altemats seront manuels,

La durée ct'aHumage du feu t'ougc ne devra pas excéder 150 secondes.

L'alternat et la signalisation currespondante ne gêneront pas la circulation cîcs transpotts exceptionnels.
Tout dcplîiccrncnt de la signalisation pour permettre le passage d un transport: exceptionnel sera à la
charge de J entreprise.

Atdde3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et rcptdmées conformément aux luis et règlements

en vigueur.

Afride4:
Le présent arrêté sera publié au tecucil des actes 'Administratifs et affiché à :
" chaque extfémite des sections rcglcmcntées

- l Hôtel du Dcpaftement, îiu lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

AttideS :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de lcxccution du présent arrêté dont copie est aib'csscc à :
M. le Directeur Gcncf-a] Adjoint des Route.s, de<; Transpoits, du Patfimoine et de lEducation du
Département de i Indre,
M, le Colonel, mmmancknt du groupement de gendarmerie de l Inctfe
Le mtiire de Pt-unicfs

SKTEC - ZI La Mardncric 36130 Diors
La Bîisc Routière dlssoudun
l.c SDIS - Les Rnsiers - 36130 MONTJERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Prcsiclcnt du Conseil dépaf-tcmcntaJ CE par délégadon,

Le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports,

du Patrimomc CE de l Education,

Christophe COURTEMANCHE
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Le Maii-c de PRUNTERS

Nom, Prénom, Qual^)é

'.5Lu^ 'to-K^ y.. C^- ^JUJîUOLfï

Renseignements :

Unité Turrituriïilc de Val

--iav<-mic(]cfiiScnunL-!le-.'ihl5nVA'J'AN - Tel : 02,5'f. 03.4 7.00 - Fax : 02.54.03.47.09

Uclsu <:t viiicK ttc recours

Cette décision pcuL faire l'objer d'un recours contKntii-UK dans !c tlclai de deux tnois à comjitcr île sa putilicudon nu de sa, notificnunti, dcvunt le rribunal

iKlininistratiftk; t.imogcs.
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ARRETE ? 2018-D-1437 du 30/04/2018

Portant réglementation de la citculation sur l'irinéraire de la couïse cycliste du 20 mai 2018 de 15 heures à
18 heures, commune de SAINT-DENIS-DBJOUHET

Le Président du Conseil dépattemental,

Le Maire de SAINT-DENIS-DE-JOUHET

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation roudère - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrété du Président du Conseil départemental de llndre n 2016-D-2101 du 05 septembre 2016
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes» des Transports, du Patrimoine et de l'Educadon et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de Monsieur André FAURE présentée le 20 février 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur
l itinéraire de la course cycliste du 20 mai 2018,

Sur proposition de M. le Chef de iunlté territoriale de La Châtre

ARRETENT

Ardclel :
Conformément aux dispositions de larticle R.411-30 du code de la route, la course cycliste du 20 mai 2018

de 15 heures à 18 heures, bénéficiera sauf au droit des passages à niveau éventuels, dune priorité de
passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée définie par l arrêté du 26 août
1992.

Dépa rtement de^l' l nd re

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Emai! : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Article 2:
Pendant la durée de la course cyclistc, la circulation sera interdite dans le sens inverse de la course qui
emprunte l itinéraire suivant :
- RD 54 du PR 28+165 au PR 28+430
- RD 72 du PR 21+130 au PR 23+560
VC9

- RD 54 du PR 31+825 au PR 30+415
vcu

- KD 19f du PR 3+045 au PR 0+000,
commune de SAÏNT-DENIS-DE-JOUHET.

La. dévlation de la circulation se fera sur le circuit emprunté par l épreuve sportive dans le même sens que
les concurrents.

Le stationnement de tous les véhicules dans la traverse d agglomération sera interdit sur l itinéraire de

lépreuve.

Ardde3:
La signalisation nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par
les organisateurs de l épreuve sportive.

Les signaleurs seroïit en poste dans les carrefours et autres points stratégiques pour signaler le passage de
la course et la priorité qui s y attache, ainsi que pour renselgnei: et diriger les usagers de la route.

Arttde4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

AtdcleS:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à :

- chaque extrémité des sections réglementées
- IHôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Atrideô:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Education du
Département de l Indre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l'ïndre
Le maire de SAINT-DENIS-DE-JOUHET
Monsieur Andïé FAURE - US ST DENIS DEJOUHET - 28 Allée des AumaiUes- 36330 Ï.E
POINCONNET
La sous-préfecture de LA CHATRE
Le SDÎS - Les Rosiers -. 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports
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Pour le Prési4ent ^u Conseil départemental et par délégation

Le Chef de l Unité Tercitomle de Lft Châtfe

Nicolas MOREAU

Le Maire de SAÏNT-DENÏS-DE-JOUHET

Nom/Prénom, Qualité Bru-^no ÇnHo/^ }^aJ-^^

^^f.^À
^.k'';'^
v.'.\'./: '•, "'^

%^^y^1!WW

Renseignements ;

Unité Tecrituriïile de La Chiittc

2 me Joseph Agcorgcs - 36'iOH LA CHATRE - Tel : 02.54.62.12,2l) - Fax : 02.54.'tH.S.'i.-lî

De l ai ut voius de recours

Cette decistim peut fitirc i'objet d un rcmucs œntcnticux d.niï ic délai de deux mois a compEfr tic sa piAlicntion ou (ie s;i notitlcitînin, dt'vrtni le tribunal

administinrit <ic Ijmogcs,
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ARRETE ? 2018-D-1438 du 30/04/2018 {
's,

Portant réglementation de la citculation sut les routes départementales n 72 du PR 5+000 au PR 6+000,
n° 69b du PR 0+000 au PR 4+000, n° 4l du PR 18+900 au PR 19+400 et n° 41a du PR 2+400 au PR
4+100, du 14 mai au 13 juillet 2018, à loccasion de ttavaux de pontage de fissures, communes de
LOUROUER-SAINT-LAURENT, VERNEUD/SUR-IGNEKAIE, CHASSIGNOLLES, SAR2AY et
MONTGIVRAY

Le Président du Conseil départemental,

Le Maire de VERNEUH^SUR-IGNERAŒ

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signïdlsatlon des routes et des
autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de
l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie cîépartemenÉal adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de l'indre n° 2017-D-4184 du 26 décembre 20Î7

portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEducatlon et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de l entreprise AER présentée le 1er avril 2018,

Considérant que pouf assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementeï la circulation sur les
routes départementales n° 72 du PR 5+000 au PR 6+000, n° 69b du PR 0+000 au PR 4+000, n° 4l du PR
18+900 au PR 19+400 et n° 41a du PR 2+400 au PR 4+100, du 14 mai au 13 juillet 2018, à l'occasion de
travaux de pontage de fissures,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

ARRETENT

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de Sa victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Emaii : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Acdclel :
Du 14 mai au 13 juillet 2018, à l occasion de travaux de pontage de fissures, réalisés par l'entreprisc AKR
et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par feux tricolores KR11 sut- les routes

départementales n° 72 du PR 5+000 au PR 6+000, n° 69b du PR 0+000 au PR 4+000, n° 4l du PR
18+900 au PR 19+400 et n° 41a du PR 2+400 au PR 4+100, communes de LOUROUER-SAINT-
LAURENT, VERNEUIL-SUR-IGNERAIE, CHASSIGNOLLES, SARZAY et MONTGIVRAY.

Au droit du chantier, il sera interdit de dépasser, de stationner et la vitesse sera limitée ÎL 50 km/h,

Article 2 :
LA signîilisation de chantier nécessaire à l application du présent îin'êté sera mise en place, entretenue et
déposée par l entreprise AER et/ou ses sous-l'raitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternîits seront manuels.

La durée dallumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes.

Article 3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Article 4:
Le présent arrête sera pubUé au tccucil des actes administratifs et affiche à :

- chaque extrémité des sections réglemcntccs
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Acdcle 5 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du

Dépfu-tcmcnt de l Indrc,
M, le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l Indrc
J.es maires de LOUROUKR-SAINT-LAURKNT, VERNEUIL-SUR-IGNKRAIE, CHASSIGNOLLES,
SARZAY et MONTG1VRAY
L'entreprise AER - 6 rue des Petites Industries - 44470 CARQUEFOU
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil dépaftcmcntal et par délégation

Le Chef de l'Unité Territoriale de La Châtrc

^s MC()REAU
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Le Mtiire de VERNRUIL-SUR-IGNERAIE
Nom, Préiwm, Qualité

Le Maire,
Madeleine MALOT

Kt;nsri}'itt:mt:nts :

Unitc Tcrritnmlc ilu La Chntrc

2rncJos^)->)iA^(it-gcs.3û4U(JIACHATkH . Tel : U2.54/>2.12.2() . [-'as : ()2.5-).-lti,53.4I

Dclni et vfiifS lif ifcouis

i'.wv d&isiuit peut faire l'objct (l'un rcnmrs coutditicuî; (ians !<; delni <lc deux mdis ;t comptct de sa piibln-rttioti un ctc sn notiHcation, deviint If; tribuml

ntlministMtifde Liiirn>Kcs.
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ARRETE ? 2018-D-1439 du 30/04/2018

Portant réglementation de la circulation sur lirinéraiîe de la coutse cycliste dénommée Grand Ptix de La
Châtce-L'Anglin" le 10 mai 2018 de 13 heures à 18 hewes, commune de IA CHATRE-L'ANGUN

Le Ptésident du Conseil départemental,

Le Maire de LA CHATRE-L'ANGUN

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème partie du livre l de

l instruction interministérielle sur la signalisation routière - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêÈC du Président du Conseil départemental de llndre n 20Î7-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Générai Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services

relevant de son autorité,

Vu la demande de Monsieur Philippe ROULET - US Argenton Cyclisme - présentée le 2 mars 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de rcglernenter ia circulation sur
l'itinéraire de la course cycliste dénommée Grand Prix de La Châtte-LAnglin le 10 mai 2018 de 13
heures à 18 heures,

Sur proposition de M. le Chef de l unité Èemtoriale de La Châtre

ARRETENT

Ardclel :
Conformément aux dispositions de l article R.411-30 du code de la route, l épreuve sportive dénommée
"Grand Prix de La Châtte-LAnglin le 10 mai 2018 de 13 heures à 18 heures, bénéficiera sauf au droit des
passages à niveau éventuels, d une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une
signalisation appropriée définie par larrêté du 26 août 1992.

Départementdej'lndre

Hôtei du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@Endre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Article 2:
Pendant la durée de lîi course cydiste, la ch-culiition sera interdite d;ins le sens inverse de la course qui
emprunte l itinéraire suivant :
- RD l duPR 54+460 au PR 60+476,
- VC 6 sue 2 800 mètres,
- RD 36e du PR 2+175 au PR 3+184,
- RD 36f du PR 4+305 au PR 6+544,
commune de LA CHATRE L'ANGLIN.

La déviadon de la circulation se fera sur le circuit emprunté par l épreuve sportive dans le même sens que
les concurrents.

Le stationnement de tous les véhicules dans la traverse d agglomération sera interdit sur l'itinéraire de
l épreuve.

Article 3:
La signalisation nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et déposée par
les organisateurs de l épreuve sportive.

Les signaleurs seront en poste dans les carrefours et autres points stratégiques pour signaler le passage de
la course et la priorité qui s y attache, ainsi que pour renseigner et diriger les usagers de la route.

Atdcle4:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Afdde5:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et affiché ^ :
- chaque extrémité des sections réglementées

" l Hôtel du Dépattement, au lieu habituel
- la. mairie de chaque commune concernée

Arrideô:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l'Educadon du
Département de l Indre,
M\ le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l'Inclre
Le maire de LA CHATRE L'ANGLIN
Monsieur Philippe ROULET - US Argenton CycUsmc - 5 rue des Rosicrs - 36200 TENDU
La sous-préfecture du BLANC
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Service Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation

Le Chef de 1/Umté Territoriale de La Châtre

Nicolas 1VUÔREAU
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Le Maire de LA CHATRE-L'ANGLIN

Nom, Prénom, Qualité

Le Maire,

ifâ:
^E^*^TSS^

e.

Marcel BOURGOIN

Renseignements ;

Urùtu Tetritorinic t!c I.a Oiotrc

2r«c Joseph AgcorfiCi-36')(K)LACHATRE - Tel : 02.5'1.62.12.2() . \^ ; tl2.5't.'IS.53.'ll

Dcliiî et voies de rccuutj

Cette dccision peut faire l'obJet d'un rfcours contcntie»\ <.1nns le ddai de deuh niiïit. a œmptcr de •ni pnblit-ntion ou de •1,1 notifiaiUdn, ticvnni Ir tribunal

ndininistmtifdc Limoges.
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ARRETE ? 2018-D-1440 du 30/04/2018

Portant réglementation de la circulation sur la toute départementale n0 21a du PR 2+690 au PR 3+600, du
7 mai au 7 Juin 2018, à Foccasion de travaux de fouille sut câble enterré Orange, commune d ORSENNES

Le Ptésident du Conseil dépattemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes,

Vu Farrctc interministériel du 6 novembre 1992 modifie approuvant la Sème partie du livre l de

lînstrucdon mtefministériellc sur la signalisation roudère - signalisation temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu lan-ôté du Président du Conseil départemental de llndre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de lentreprise CIRCET présentée le 18 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur [û
route départementale n° 21a du PR 2+690 au PR 3+600, du 7 mal au 7 juin 2018, à loccasion de travaux

de fouille sur câble enterré Orange,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

ARRETE

Artidel :
Du 7 mai au 7 juin 2018, à loccaslon de travaux de fouille sur câble cnterrc Orange, réalisés par
l'entreprise CIRCET et/ou ses sous-traitants, la circuladon sera réglementée par alternât par feux
tricolorcs KR11 sur la route dépîirtementale n°21a du PR 2+690 au PR 3+600, commune d'ORSENNES.

Au droit du chanuer, il sera interdit de dépasser, de stationnet et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Afride2:
La signalisation de chander nécessaire à l application du présent arrêté sera mise en place, entretenue et
déposée par l'entreprise CIRCET et/ou ses sous-traitants, chargés des travaux.

En cas de 2ème alternât sur le même axe à moins de 3 km (mis en place par la même entreprise ou par une
autre), les 2 alternats seront manuels.

La durée daUumage du feu rouge ne devra pas excéder 150 secondes,

Atdcle3:
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements

en vigueur.

Ardcle4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs CE affiché à :

- chaque extrémité des sections rcglementces
- l Hôtel du Département, au lieu habituel
- la mairie de chaque commune concernée

Ai-ddeS:
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté dont copie est adressée à :
M. le Directeur Général Adjoint des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l Education du
Département de llndre,

M. le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l'Indre
Le maire d'ORSENNES
L'entreprise CIRCET - 22 rue du Colombier 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Le SDIS - Les Rosiers - 36130 MONTIERCHAUME
Le SAMU - 216 avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
Région Centre Val de Loire - ERCVL36 - Sendce Transports

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation
Le Chef de l'tUnité Territoriale de La Châtre

Nicolas M0REAU

Renseignements :

Unité Territoriale de La Châtre

2nu:Jost;phAgcorgcs-36400LACHATRF. - Tel : 02.54.62,12.20 - I:as : 02.54.48.53.41

Délai et voies de recours

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois n œmptc'r de sa puSilication ou de sa. nutiflcation, devnnt le tribunal

administra d f de Ljmugcs.
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ARRETE ? 2018-D-U41 du 30/04/2018

Portant réglementation de la ciiculation sur les routes départementales n 36 du PR 11+750 au PR
11 +950 et n°36f du PR 0+000 au PR 0+250, du 3 au 30 mai 2018, à l'occasion de travaux de fonçage et

d une chambre à poser, commune de CHAILLAC

Le Président du Conseil dépattemental

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la voirie routière,

Vu l'arrcté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signiiUsation des routes et des

autoroutes,

Vu l arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant la Sème parde du livre l de

l instruction mterministérielLe sur la signalisation routière - signalisarion temporaire,

Vu le règlement de voirie départemental adopté par le Conseil départemental le 9 février 2018,

Vu larrêté du Président du Conseil dépfittemcntfil de l'Indre n 2017-D-4184 du 26 décembre 2017
portant délégation de signature à M. Christophe COURTEMANCHE, Directeur Général Adjoint des
Routes, des Transports, du Patrimoine et de lEclucation et aux agents en fonction dans les services
relevant de son autorité,

Vu la demande de lentrcprise CIRCET présentée le 24 avril 2018,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de réglementer la circulation sur les
routes départementales n° 36 du PR 11+750 au PR 11+950 et n°36fdu PR 0+000 au PR 0+250, du 3 au
30 mai 2018, à l occasion de travaux de fonçage et dune chambre à poser,

Sur proposition de M. le Chef de l unité territoriale de La Châtre

ARRETE

Arddel :
Du 3 au 30 mai 2018, à loccasion de travaux de fonçage et dune chambre à poser, réalisés par lcntreprisc

CIRCET et/ou ses sous-traitants, la circulation sera réglementée par alternât par sens prioritaire par
panneaux B15 et C18 ou par alternât par feux tricolores KR11 sur les routes départementales n° 36 du
PR 11+750 au PR 11+950 et n°36fdu PR 0+000 au PR 0+250, commune de CHAILLAC.

Département de l'Indre

Hôtel du Département
Place de la victoire et des Alliés - CS 20639 - 36020 Châteauroux cedex
Tel : 02 54 27 34 36 - Fax : 02 54 27 60 69 - Email : contact@indre.fr - Site Internet : www.indre.fr
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Au droit: d" çhand.er,il.se.ïa'mtei.-clu' de déprisscr, de stfltionner èfrlii vitesse sci.'fi tlniitce.fi 50 kii'i/li.

Article 2 :
La sigtiiilisîirion de chnnucî.-nccessîiirc aJîipplication du pj.-éscnlni.'t.-êtR ticra mise pn pliicc, cnu.'etcniic el:
déposée jïîu: l'erittcpi'iïie ŒRCE'l' Ët/ou SES sous-fctaiÈfttits, chargés cjcs f-i't'ivïiux.

En cas de 2èmc altemiit sur le même axe fl lïiciitis de 3 luii (m'is en phiûe par la mêiï'ie RiïtL'epL'isG .ou par une

autre), les 2 alfemats sej'onr manuels/

La durée d'ailulnage du feu rouge ne dÊvrîi p^s excéder '150 secondeà.

Lflltemafcctlîi signàlisfltion con'espondîinte.nË.gêtietpntjîas lîi circulatjion des ti.-anspôi.'t's exceptionnels.

Tout déplacement de lîi.signîilisatiol-i pour permettïe le passage .d un tL'anBpûit cxccptionfiel sera ii Ifï

charge cÏel'Entreprise.

Atùde 3 ;
Les cuntmv.en lions au prôserif: nn'ete s'eronl: constatées et ïél^'dTiéçs confQt'-mément îiux lois et: fèglcmcnls

en vigucm-,

Âifide 4 ;
Le pi'csèrifc fttrêté sera publié ïiu ïtîçueiï des îicfces rtdtninisti'îiufa et affiche a :
- çbïicpe extJrëiTi^ë .des sections réglelTient'éeR

- IHotel du Dépai'Eement:, îiu lieu habituel
" la -tnaii'ie de chaque commune concernée

Atdde 5 ;
Sont cbargès, chticun en ce qui le concerne de l exécution du présent flU'cté dont cûj^i.c est îidt'essé-e fl :

M. le DirecteuJL- Général Adjoint des Routes des TïanspQfts, dy Patrimoine et d& i'Et.lucfition dû
Dcpai-teinéut de l'Iridre»
M. le Colçnel^ çôtnmiindiint du gronpen'ient de gendîirme'rie de l Indre

Le mqitô de CHA1LLAC
L'entrepuse CIRCET - %Z uis du Golombiei: - 377UP SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Le SDÏS - Les .Rosiers ~ 36130 MONTIÉRCHAUME
Le SÀMU - 216 fiv.emie de Verdun " 36000 ÇHATEAUKOtJX
région CentteVfll deLûire - EKC\^36 " Senflcc Transports

Pour le Président du Conseil clqÇiîU'teiTietital ci; pai; dciçgadun

Le Chef de l'Uliité^eu.-itoriale^le La Ch'titl'e. Q-^- î.rfôn

Qwt^
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Rcnseignemunts :

Unité Territoriale de La Chàtre

2 rue Joseph Ageurges - 36400 [.A CHATRH - Tel : U2.54.62.12.2U - Fa^ ; (i2.54.4ti,53.41

Délai et voies de recours

Cette décision pisut faire lobjct d'un recours contentieux dans le dchu de deux mois n comptée de SA publicatmn (iu de sa notification, devant le mbnna

administratif de Limoges,
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