
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
Ville d'Eysines 

EYSIN:S 
ARRÊTÉ 

Le Maire de la Ville d'EYSINES, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1 et L2213-2, 

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 modifié, 

Vu la demande présentée par : SPIE CITY NETWORKS (23 route de la Jaugueyre ZA de Mallepra 
33650 MARTILLAC), en raison de travaux de tirage fibre optique que doit réaliser route de Pauillac, 
avenue du Médoc et avenue de Picot, l'entreprise SPIE CITY NETWORKS {23 route de la Jaugueyre 
ZA de Mallepra 33650 MARTILLAC), ainsi que ses sous-traitants, dans la période du 13/03/2023 au 
11/04/23 pendant 4 nuits de 21h00 à 06h00, 

Considérant l'arrêté préfectoral du 22 avril 2016 réglementant les travaux de nuits, 

Considérant qu'il y a lieu à cet effet de garantir la sécurité des riverains et des passants, 

Considérant en outre qu'il convient de prendre toutes dispositions pour assurer l'accessibilité aux 
riverains, 

Considérant en conséquence que la circulation et le stationnement doivent être réglementés, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er : Dans la période du 13/03/2023 au 11/04/23 pendant 4 nuits de 21h00 à 06h00, la 
circulation et le stationnement seront réglementés : route de Pauillac, avenue du Médoc et avenue de 
Picot, afin de permettre à l'entreprise SPIE CITY NETWORKS {23 route de la Jaugueyre ZA de 
Mallepra 33650 MARTILLAC), ainsi qu'à ses sous-traitants, la réalisation de travaux de tirage fibre 
optique, pour le compte de ORANGE, qui impliquera des rétrécissements de la chaussée, voie pair et 
impair. 

ARTICLE 2 : Les dispositions qui suivent, s'appliquent intégralement : 
Circulation 
- Les travaux se feront côté pair/impair et empiéteront sur la chaussée,
- La circulation y compris celle de la piste cyclable, sera au droit des travaux, déviée et maintenue à
double sens sur une chaussée rétrécie, comprenant 2 couloirs d'une largeur minimum de 3, pour la
durée du chantier.

Dispositions générales 
- Le stationnement sera interdit au droit et en face des travaux,
- La vitesse sera limitée à 30km/h aux abords du chantier,
- Le cheminement des piétons sera maintenu, dévié au droit des travaux ou reporté sur le trottoir
opposé, pour la durée du chantier,
- La signalisation temporaire du chantier sera évacuée par l'entreprise, dès la fin des travaux,
- L'accès des riverains et des services publics sera préservé.
- L'entreprise installera une signalisation efficace et adaptée, compte tenu de l'interruption de
l'éclairage public, pendant la nuit,








