
~iTTel RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU 

ARRÊTÉ 
Arrêté nº 2020-032 

Objet: Travaux de raccordement de réseaux et de voirie - Rues de Paris, Victor Tocquard, 
Pierre Ferry - Période du 13 janvier au 14 février 2020 

Le Maire de la ville de Vittel, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2 ; 
Vu le code pénal et notamment ses articles R.610-5º et R.221-6º; 
Vu le code de la route ; 
Vu l'arrêté nº 2019-671 
Vu la demande formulée par l'entreprise J-L ROUQUIE (88) ; 
Considérant la nécessité de réglementer le stationnement et la circulation de tous les usagers de 
la route afin d'assurer la sécurité de l'entreprise et des usagers pendant le déroulement des 
travaux; 

ARRÊTE 

Article 1. En raison de la réalisation de travaux de raccordement de réseaux et de voirie, 
l'entreprise en charge du chantier est autorisée à intervenir sur le domaine public et à 
stationner des véhicules de société dans les rues de Paris - Victor Tocquard - Pierre 
Ferry pendant la durée des travaux sur la période allant du 13 janvier au 14 février 
2020. 

Article 2. Pendant la durée des travaux, la circulation de tous véhicules est réglementée en 
alternance à l'aide de feux tricolore et le stationnement de tous véhicules est interdit 
dans les rues précitées. 

Article 3. Une signalisation réglementaire provisoire est mise en place conjointement par 
l'entreprise et les services municipaux de part et d'autre du chantier. 

Article 4. En aucun cas, la responsabilité de la ville de Vittel ne pourra être retenue lors des 
incidents ou accidents qui pourraient survenir lors de l'exécution de ces travaux. 

Article 5. Monsieur le Maire de Vittel, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie 
de Vittel, la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au requérant. 

Article 6. Ampliation de cet arrêté sera adressée aux fins utiles à Monsieur le Commandant de 
la Brigade de Gendarmerie de Vittel. 

Fait à VITTEL, le 1 O janvier 2020 


