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REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

SUR LA VOIE COMMUNALE N°6    SUR LA VOIE COMMUNALE N°12 

Hors agglomération 

Et comportant une déviation 

 

 

Le Maire de Courcelles-de-Touraine, 

Le Maire de Channay-Sur Lathan, 

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et 

libertés des communes, des départements et des régions ; 

VU les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 96-475 du 14 mars 1986 et n°96-476 

du 16 mars 1986 précisant les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil 

Départemental, et du Préfet en matière de circulation routière ; 

VU l’arrêté interministériel du 6 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 novembre 
1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière  

VU le Code de la route, notamment ses articles R 10-4, R 25 et 225 ; 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L 2213-1 à 

L 2213-4 ; 

VU le règlement général de voirie du 12/01/1968 relatif à la conservation et la 

surveillance des routes départementales 

VU la demande de l’entreprise Luc DURAND domiciliée Rue Basse à Longué 

Jumelles (49160) nécessitant d’interdire la circulation pour refaire la VC6 et VC12 en 

enrobés pour moitié sur la commune de Courcelles-de-Touraine et l’autre moitié sur 

la commune de Channay-Sur-Lathan. 



CONSIDERANT que ces travaux nécessitent une règlementation de la circulation par 

déviation. 

 
A R R E T E 

 

ARTICLE 1er : Du 6 septembre au 10 septembre 2021, la circulation routière sera interdite sur 

la VC6, entre le carrefour au lieu-dit La Roberdière et le carrefour avec la RD749 lieu-dit la 

Houdinière. Cette route étant la limite séparative des communes de Channay Sur Lathan et 

Courcelles de Touraine 

ARTICLE 2 : La circulation sera déviée dans les deux sens par la RD749 - RD3 et la VC13 - 

RD67 

ARTICLE 3 : Pendant les travaux l’accès à la route barrée sera limité à la desserte des 

riverains. 

ARTICLE 4 : Cette réglementation fera l’objet de l’affichage du présent arrêté aux extrémités 

de la rue. Elle sera également annoncée et signalée conformément aux instructions sur la 

signalisation routière en vigueur par les soins et sous le contrôle de la commune de Courcelles-

de-Touraine. 

ARTICLE 5 : Toutes contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par 

les agents ou fonctionnaires dûment assermentés et poursuivies conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

Arrêté dont une ampliation sera adressée pour information à : 

- M. le commandant de groupement de gendarmerie de Luynes, Savigné sur Lathan, 

Château La Vallière  

- M. le Général commandant la circonscription militaire de défense à Rennes, 

- M. le Préfet d’Indre-et-Loire (Bureau de la circulation) 

- M. le Président de la Communauté de Communes Touraine Nord -Ouest. 

- Monsieur le Chef du Service Territorial d’Aménagement de Langeais, 

 

A Courcelles-de-Touraine le 27 août 2021  A Channay-Sur-Lathan le 27 août 2021 

Monsieur LE MAIRE,     Madame LE MAIRE, 

 

 

 

Philippe ADET      Isabelle MELO 


