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ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée des travaux forestiers situés sur la RD 157 entre le PR 3+250 et le PR 4+400, hors 
agglomération sur le territoire de la commune de SAINT DIZIER, la circulation de tous les véhicules est 
réglementée dans les deux sens comme suit : 

- circulation à sens unique, alternée par par piquets K1 O manuels au droit de la zone de travaux et sur
une distance minimale de 30 m en amont ;

- vitesse limitée à 50 km/h au droit de la section réglementée dans les deux sens et sur une distance
minimale de 100 m en amont de celle-ci

- vitesse limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation sur une distance minimale de 100 m en 
amont de la section limitée à 50 km/h sus indiquée ;

- manœuvres de dépassement et de stationnement interdites à tous les véhicules sauf véhicules de
chantier, au droit de la section réglementée dans les deux sens et sur une distance de 200 m en
amont de celle-ci

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

Le présent arrêté est valable 12 au 31 mars 2021. Passé cette période, un arrêté de prolongation de délai 
doit être pris si nécessaire. 

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE 

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er 

- B
e 

partie, relatif à la signalisation routière 
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit : 

- avancée et en position par: ONF

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS 

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par : 

- affichage en mairie de SAINT DIZIER
- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels

de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

M. le directeur général des services départementaux, M. le commandant de police de SAINT DIZIER sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté doit être adressée à 

- M. le maire de la commune de SAINT DIZIER

- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours

- M. le médecin chef du SAMU

Le 8 mars 2021, 

Le Président du conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 

Le responsable du pôle tee e de Joinville, 

ArT-JOJ-21-016.c/oc - page2/4 
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