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N° 10 / 2018 

 

Objet : Arrêté d’interdiction de circulation –– Place de la Mairie - Route du Littoral – 

Route des Cévennes – Route du Pic Saint-Loup – Travaux d’aménagement centre 

bourg 
 

Le Maire de la Commune de Saint Martin de Londres 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L2213-6 
 

Vu le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-8, R 411-18 

et R 411-25 à R 411-28 ; 
 

Vu les travaux d’aménagement du centre bourg réalisés par le groupement d’entreprises 

MALET – DURAND Pavage – MIGMA dont le mandataire est l’entreprise MALET, ZAC 

de la Louvade, BP 14 – 34131 Mauguio, qui auront lieu du lundi 09 octobre 2017 au lundi 

30 avril 2018. 
 

Vu les contraintes liées à ces travaux, 
 

Considérant qu’en raison du déroulement des travaux d’aménagement du centre bourg sur les 

voies communales : routes des Cévennes, du Pic Saint-Loup, du Littoral et Place de la Mairie, 

il y a lieu d’interdire et de règlementer momentanément la circulation sur une partie de ces 

voies ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 -  

Du 19 février 2018 au 20 avril 2018 la circulation et le stationnement seront interdits 

à TOUS véhicules route des Cévennes, Place de la Mairie et Route du Littoral sur la 

section située entre l’intersection avec la rue de la Sœur et l’intersection avec la Route du 

Pic Saint-Loup ainsi que la rue du Torrent de Toulouze de la Place de la Mairie à 

l’intersection avec la rue du Four. 
 

Article 2 -  

Sur les portions de Routes suivantes :  

-Route du Littoral entre l’intersection de la Route du Littoral et la Rue des 

Aires jusqu’à l’intersection avec la Route du Pic Saint-Loup. 

-Route du Pic Saint-Loup entre l’intersection de la Route du Littoral jusqu’au 

pont du Rieutord. 

Du 19 février 2018 au 11 mars 2018 : la route sera fermée à la circulation en 

semaine du lundi au vendredi de 08H00 à 18H00. 

En dehors de ces heures de fermeture, la circulation sera autorisée en sens unique de 

la Route du Littoral vers la Route du Pic Saint-Loup 

 Du 12 mars 2018 au 08 avril 2018 : la circulation sera autorisée en sens unique 

de la Route du Littoral vers la Route du Pic Saint-Loup. 

 Du 09 avril 2018 au 20 avril 2018 : la circulation sera interdite dans les deux 

sens. 

 Du 19 février 2018 au 20 avril 2018 : le stationnement sera interdit sur la 

portion des travaux. 



 

 

 

Article 3 -  
L’accès des services de secours ne sera pas possible pendant la durée du chantier. 
 

Article 4 –  

Le groupement d’entreprises MALET – DURAND Pavage – MIGMA dont le mandataire 

est l’entreprise MALET, ZAC de la Louvade, BP 14 – 34131 Mauguio - responsable du 

chantier – est chargé de la mise en place de la signalisation de restriction et de déviation 

réglementaire sur la  signalisation routière. 
 

Article 5 -  

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 

et règlements en vigueur. 
 

Article 6 -  
La Directrice Générale des Services de la Mairie de Saint-Martin-de-Londres, la Police 

Municipale et Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Saint-Martin de 

Londres sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Saint Martin de Londres, le 

Le Maire, 

Jean-Louis RODIER 


