
COMMUNE DE RILHAC XAINTRIE
Département de la Corrèze

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
  DU 20 octobre 2020

ARG_2020_18

Arrêté de voirie relatif à l'installation de la fibre optique 

Le Maire de la Commune de RILHAC XAINTRIE,
Vu les articles L 2212-12, L 2213-1 et L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l’Instruction Interministérielle relative à la signalisation routière,

Vu la demande de l'entreprise AXIONE en date du 30 septembre 2020 pour le compte du syndicat mixte
DORSAL dans le cadre de travaux de mise en place du réseau très haut débit par fibre optique sur le
domaine public de la commune de Rilhac Xaintrie, dans le bourg et ses villages pour des opérations
d'installations de câbles à fibres optiques, de chambres de tirages, de conduites, de poteaux mais aussi
d'armoires de rue ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour garantir la sécurité pendant les travaux ;

Arrêté

Article 1er : Du 15 octobre 2020 et pour une durée de 3 mois, le syndicat mixte DORSAL missionne le   
 groupement d'entreprises Axione-Bouygues Energies et Services, pour effectuer les travaux cités ci-dessus à
CHAREL, VIMINIER, MAUGANT, LA COMBE, LE BOURG, PUY DES FOURCHES, LE FROUGES,
VISIS: création artères aériennes; au CENTRE BOURG et à la COMBE DEL BET : création d'artères
souterraines et chambres de tirage, sites techniques.

Article 2 : La réglementation prévue à l’article 3 du présent arrêté est imposée sur l’ensemble des voies
communales au droit des chantiers mis en place par l’entreprise désignée pour les travaux.

Article 3 : Pendant la durée des travaux, le stationnement et la circulation y seront réglementés, une
signalisation de chantier doit être mise en place en fonction des conditions d’occupation des
voies communales par le permissionnaire qui en à la charge et sera responsable de tous les
dommages et accidents pouvant résulter des travaux
A) Des panneaux devront annoncer le début et la fin de chantier,
B) Des panneaux fixeront la vitesse maximale de circulation.
C) Les rétrécissements éventuels de chaussée seront régis par des dispositions de

circulation alternée par panneaux ou feux de chantier.

Article 4: -     Madame le Maire de RILHAC XAINTRIE
 M. Le Chef de Brigade de la Gendarmerie de Saint-Privat,
 L’entreprise AXIONE,
 Le syndicat mixte DORSAL

    Pour extrait certifié conforme le 27 octobre 2020

Le Maire,   
 DUMAS Laurence

Madame le Maire certifie le caractère exécutoire de cet acte, compte tenu de sa publication en Préfecture, et informe que le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la présente publication.




