
 

MAIRIE de FORS   

17 rue de la Mairie 2020/6/N°086 
79230 Fors 
 

  
 

ARRÊTE 
portant réglementation temporaire de la circulation 

                                                                 route de la Prairie  

      
Le maire de la commune de FORS 
VU le code de la route et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-1, 
VU le code de la route et notamment les articles R.110 et R.411, 
VU l'instruction interministérielle sur la circulation routière, livre1, 8ème partie « Signalisation Temporaire », 
approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
VU la demande formulée par  SARL ROCHE TP, 47 rue de la Courance 79270 VALLANS. 

Considérant que pour des raisons de sécurité et pour permettre des travaux d’aménagement des trottoirs,  
il est nécessaire de réglementer la circulation route de la prairie à Fors (79230). 
 

A R R E T E  
  
ARTICLE 1     Du 04/01/2021 au  05/02/2021, la circulation sera réglementée  pour le chantier sis : route de la 

Prairie 79230 FORS. 
  
ARTICLE 2    Le stationnement des véhicules sera interdit dans l’emprise du chantier. La circulation se fera de 

façon alternée par feux tricolores avec basculement de circulation sur chaussée opposée ou 
bien par alternat par panneaux B15/C18. 

 
ARTICLE 3     Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront 

à la fin effective des travaux, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 4 La signalisation de modification de circulation sera conforme aux prescriptions définies par 

l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992. 

 La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront assurées par les soins de SARL 
ROCHE TP. 

ARTICLE 5 Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

 
ARTICLE 6 Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur route de la 

prairie à Fors ainsi que dans la commune de Fors. 
 
ARTICLE 7 Le maire de la commune de Fors, le commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux Sèvres sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera faite à : 
 - SARL ROCHE TP, 47 rue de la courance 79270 VALLANS 
 - C.O.D.I.S, 100 rue de la Gare - BP19 - 79180 Chauray, cta@sdis79.fr 
 - M. le Directeur Départemental des Postes, route d’Aiffres - 79000 Niort 
 - Communauté d’Agglomération du Niortais - Régie des déchets ménagers, 140 rue des Equarts - 79027 

Niort, didier.michaud@agglo-niort.fr/eric.delhomme@agglo-niort.fr 
 - Groupement de Gendarmerie, 79230 Frontenay-Rohan-Rohan,  
 cob.frontenay-rohan-rohan@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

Fait à Fors, le 21 décembre 2020, 
 
               M. Alain CANTEAU, 
                    Maire de Fors. 
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