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DEPARTEMENT DE L’EURE 

Arrondissement d’Evreux 

Commune de NONANCOURT 

  

  

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

AUTORISATON D’ECHAFAUDAGE N° M-2020-03-030 
  

Le maire de la commune de Nonancourt, 

Vu le Code de la Route et le Code des Communes, 
 

 Vu l’état des lieux, 
 

Vu les articles 4, 5 et 471 du code pénal, 
 

Vu l’arrêté préfectoral portant règlement sur la conservation et la surveillance des voies communales 

en date du 8 juin 1964, 
 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière et 

les textes d’application, 
  

Vu le code des communes et le code général des Collectivités Territoriales dans sa partie 

législative, notamment ses articles L.2212-1 et suivants, 
  

Vu la demande en date du 27/03/2020, de l’entreprise GALICHET et Fils de Saint Rémy sur 

Avre qui doit réaliser des travaux de réfection de faîtage, pour Mr Henri GAUTHIER, au droit 

du N° 7 Grande Rue, à Nonancourt, 
  

Vu la nécessité d’assurer la sécurité des usagers, des ouvriers de l’entreprise et le bon 

déroulement des travaux 

ARRETE  
  

Article 1
er

 : l’entreprise GALICHET et Fils est autorisée à réaliser ses travaux en 

installant un échafaudage, à compter du 1
er

 avril 2020 jusqu’au 7 mai 2020, au droit du 

N° 7 Grande Rue, à Nonancourt.  

L’entreprise devra se conformer aux dispositions concernant la lutte contre la 

propagation du Coronavirus Covid-19 et notamment au décret N° 2020-260 du 16 mars 

2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la 

propagation du virus COVID-19. 
 

Article 2 : L’échafaudage fait 1m de large pour 12m de long et devra être disposé de 

manière à ne jamais entraver l’écoulement des eaux sur la voie publique ou ses 

dépendances.   
 

Article 3 : L’échafaudage devra être signalé pendant le jour et éclairé pendant la nuit. 

Le permissionnaire a la charge de la signalisation dans les conditions prévues par l’instruction 

interministérielle sur la signalisation routière. Il est responsable des accidents pouvant 

survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 
 

Article 4 : Le permissionnaire devra prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter 

toutes projections de matériaux sur le domaine public par la mise en place d’un filet de 

protection. 
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