
DEPARTEMENT DE L’EURE 

Arrondissement d’Evreux 

Commune de NONANCOURT 
  

  

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE VOIRIEN° M-2020-03-031 
  

Le maire de la commune de Nonancourt, 

Vu le Code de la Route, 

Vu le Code des Communes, 
  

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 30/03/2020, de l’entreprise O’STUDIO de Dreux qui fait réaliser 

des travaux d’aménagement par 3 entreprises (ETS Fernandes 2 x Renault Master 3.5 tonnes / 

BB Thermique 1 x Renault Trafic / Bois et Compagnie 1x Volkswagen Crafter) au droit du 

30, Place Aristide Briand 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 O’STUDIO est autorisée à réaliser ses travaux, à compter du 

02 avril 2020 pour une durée de 3 semaines, au droit du 30, Place Aristide Briand à 

Nonancourt. 

Les entreprises intervenant sur ce chantier devront 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 : Le stationnement d’une benne afin d’évacuer les gravats est autorisé 

UNIQUEMENT au droit du 30, Place Aristide Briand. L’accès aux commerces 

d’alimentation mitoyens ne pourra en aucun cas être gêné ou obstrué durant les 

horaires d’ouverture desdits magasins. 
  

Article 3 : La signalisation sera mise en place par l’entreprise. Elle sera responsable des 

conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Cette 

dernière devra être conforme aux dispositions alors en vigueur et qui actuellement sont celles 

édictées par l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié par les textes subséquents 

et par l’instruction interministérielle du 24 novembre 1967, modifié par les textes subséquents 

et par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I-8
ème

 partie, approuvée 

par l’arrêté du 6 novembre 1992 
  

Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune de NONANCOURT. 

Ampliation du présent arrêté sera adressé à :  

-Monsieur le Major de la Brigade de Gendarmerie 

-Monsieur le Lieutenant des Pompiers 

-L’entreprise O’Studio 
  

Fait à Nonancourt, le 31/03/2020 

L’Adjoint au Maire 

Jean-Paul LANGOUET 


