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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Objet : Route Départementale n°3 en agglomération 

Travaux : Réseau assainissement 

Réglementation de la circulation avec déviation 

Le Maire d'Ouzouer-le-Doyen 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 

2020-008 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiée et complétée, 1ère et gème 

parties, 
Vu le décret n°2009-615 du 03 juin 2009 modifié portant inscription des routes départementales 
n°357 et 924 dans la liste des voies classées à grande circulation, 
Vu l'arrêté préfectoral n°41-2019-07-004 du 07 mai 2019 portant délégation de signature à 
madame le directeur départemental des territoires de Loir-et-Cher, 
Vu l'arrêté P17-3801 du 1er octobre 2017 donnant délégation au responsable de la Division Routes 
Nord, 
Vu l'avis de la direction départementale des territoires du Loir-et-Cher en date du 20 août 2020, 
Vu l'avis du conseil départemental en date du 24 août 2020, 
Vu l'avis de Madame le maire de Moisy en date du 21 août 2020, 
Vu la demande de la société SOGEA chargée de réaliser les travaux pour le compte de la Commune 
en date du 05 août 2020, 
Considérant qu'il est nécessaire d'interdire la circulation à tous véhicules, ainsi que le 
stationnement dans l'emprise du chantier sur la route départementale n°3, dans l'agglomération 
d'Ouzouer-le-Doyen et que celle-ci peut être déviée sans difficultés, afin de permettre l'exécution 
des travaux d'assainissement. 

ARRETE 

Article 1er : La circulation de tous véhicules sera interdite sur la route départementale n°3 dans 
l'agglomération d'Ouzouer-le-Doyen, du 28 août 2020 au 06 novembre 2020. 












