
COMMUNE DE BAUGÉ EN ANJOU N° 2019/VOIRIE/164 
MAINE ET LOIRE 

 

ARRETE DU MAIRE 

PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STAT IONNEMENT 
 
 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BAUGÉ EN ANJOU; 
 
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par les lois n° 82.623 du 22 juillet 1982 et n° 83.1186 du 29 décembre 1983 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2212.1 à 2213.6 ; 
VU le Code de la Route et notamment son article 411, alinéa 1 à 9 et 18 à 32 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I & 4ème Partie : signalisation de 
prescription, approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 et Livre 1 & 8ème Partie : signalisation 
temporaire, approuvée par les arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992) ; 
VU la demande en date du 12 juillet 2019 reçue de Madame Sarah PIED de l’entreprise FMPROJET – 120 
Avenue du Maréchal Leclerc – 33130 BEGLES ; 
 
CONSIDERANT  que pour permettre les relevés d’informations sur le réseau et les chambres d’ORANGE dans 
le cadre de la réalisation de desserte de fibre optique pour le compte d’ANJOU FIBRE, sur la commune déléguée 
de BAUGE, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement 
 
 

-  A R R E T E  -  
 
ARTICLE 1 
Dans le cadre des relevés d’informations sur le réseau et les chambres d’ORANGE pour la réalisation de desserte 
de fibre optique, la circulation sera gênée ponctuellement et temporairement selon l’emplacement des 
chambres et se fera par alternat par panneaux ou feux tricolores du 15 juillet au 16 août 2019. Si besoin, 
une mise en place de panneaux de changement de trottoir pour les piétons. Cette intervention concerne les rues 
suivantes : 
D18 Avenue de la Petite forêt – Place de la Camusière – D937 Avenue de Paris – Rue Georges Clémenceau 
– Rue Victor Hugo – Avenue Jeanne d’Arc – D766 Avenue Legoulz de la Boulaie  
 
Le stationnement sera interdit aux abords des travaux.  
 
ARTICLE 2 
La signalisation sera conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière 
(Livre I §4ème partie : Signalisation de prescription, approuvée par arrêté interministériel du 7 juin 1977 – Livre 1 
§8ème partie : Signalisation temporaire, approuvée par arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992). 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l’entreprise FMPROJET. 
 
ARTICLE 3 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée, 48 heures avant,  par l’entreprise 
FMPROJET. 
 
ARTICLE 5   
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de BAUGÉ EN ANJOU, 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de BAUGÉ EN ANJOU, 
Monsieur le Responsable Voirie des Services Techniques de la Ville de BAUGÉ EN ANJOU, 
Monsieur le Policier Municipal de BAUGÉ EN ANJOU, 
Madame PIED Sarah de l’entreprise FMPROJET. 
 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée. 
 

Fait à BAUGÉ EN ANJOU, le 12 juillet 2019 
 

Le Maire, 
P. CHALOPIN 


