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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LA LoIRE ATLANTIQUE

VILLE DE couËnoru .44220 - ARRoNDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ

Prévention et hanquillité publique 2023

E. L.

It58-zozE

AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBTIC-CHEMIN ENTRE LES PARCELLES

AD36 ETAD 379 -ACCES PAR LE 28 ROUTE DU FRATCHE PASQU|ER - DU tUNDt 13 MARS
.,AU VENDREDI 18 MARS 2023.

Service :

Références
NO

Obiet:

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de la Route;
Vu la décision du conseil municipal 2022-93 fixant les règles en vigueur concernant l'occupation du

domaine public;
Vu l'arrêté t26-2O23 du0710312023 concernant les travaùx de débroussaillage et de maitrise de la

végétation pour sécuriser les abords des voies sur la ligne SNCF réseau Nantes-Saint-
Nazaire du L3 /O3 /2O23 au 24/ 03/2023 ;

Considérant la demande de l'entreprise EVL France (Zl de Poigny,4 avenue du Parc -77t60 POIGNY),
intervenant pour SNCF Réseau / tnfrapole Pays de la Loire, qui souhaite occuper le
domaine public afin d'y stocker du bois et des branches pour les transformer en broyat
pour le réseau de chaleur de Nantes Métropole ;

considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité particulières ;

arrêtc

Article 1 Dans la période comprise entre le 13 mars et le 18 mars 2023, l'entreprise EVL France
est autorisée à stocker du bois et des branchages dans le bord du carrefour et dans le
chemin entre les parcelles AD36 et AD 379 dans le cadre de la réalisation des travaux de
débroussaillage et de maitrise de la végétation pour sécuriser les abords des voies sur la
ligne SNCF résea u Nantes-Saint-Nazaire.
Les mesures suivantes seront appliquées :

Article 2 : L'entreprise EVL France devra prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des
usagers. L'accès aux propriétés riveraines et parcelles agricoles sera maintenu durant
les travaux. Toutes les mesures seront prises afin de faciliter l'accès des piétons aux
chemins de randonnée.

Article 3 La sienalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise EVL France. Elle sera
conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre L992 et le présent arrêté devra être affiché aux
extrémités de l'emplacement 48 heures avant le début de l'occupation. L'entreprise
prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir l'ensembte du site en état
constant de propreté.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et
poursuivie conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout
véhicule, hors cadre de cette intervention, au droit des aires affectées par les travaux
est considéré gênant et constitue une infraction au sens de l'article R477-70 paragraphe
ll 10'du Code de la route.

Article 4



Article 5 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Couëron et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 5 Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles LZL3I-1et L 2131-2

du Code Général des Collectivités Territoriales.

À couëron, le I 0,llAf,S 2023

Carole Grelaud
Maire

nseillère départementale

Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette,

44OOO Nantes) ou par télérecours https://citovens.telerecours.fr/ dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Mis en ligne sur le site lnternet de la ville au AOft:3il(:ZI au 4A ic>StZoZ3
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