
 DEPARTEMENT DE LA MARNE 

 COMMUNE DE BASLIEUX-LES-FISMES 

         

 

Arrêté n°18-2021 
                 Annule et remplace L’arrêté 17-2021  

ARRETE du MAIRE portant,  
À titre temporaire, police de la circulation lors des travaux 

 
 
 

Nous, Maire de la Commune de Baslieux-Les-Fismes, 
 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et L 2213-6, 
 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-8, R 411-18, R411-25 à 
R 411-28 ; 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvées par l’arrêté ministériel du 6 
novembre 1992 ; livre I – 8

e
 partie – signalisation temporaire ; 

 
Vu la demande formulée par l’entreprise reçue en mairie le 29 mars 2021 ; 
 
Vu la demande d’arrêté de police de la circulation de l’entreprise Veolia CGE, en date du 29 mars 2021 ; 
 
Considérant qu’en raison du bon déroulement des travaux de réfection d’une fuite sur regard, au niveau 
du 5 rue Basse des Cours à Baslieux-Les-Fismes, effectué par l’entreprise Veolia CGE, il y a lieu d’établir 
Une interdiction de stationner et de limiter la vitesse.  
 

ARRETE 
 

Article 1 : Du 30 mars au 3 avril 2021, il sera interdit de stationner rue Basse des Cours. 
 
Article 2 : La vitesse sera limitée à 30km. 
 
Article 3 : Pendant la période des travaux, la signalisation nécessaire sera mise en place, par l’entreprise 
chargée des travaux. 
 
Article 4 : Madame Le Maire est chargée de l’exécution du présent arrêté dont l’amplification sera transmise 
à : 

- Entreprise Veolia CGE 
- A la gendarmerie de Fismes 

 
 

Fait à Baslieux-Les-Fismes 
Le 29 Mars 2021 

 

      Le Maire, 

                                     Lucie POLLET 
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