
Arrêté temporaire concernant 
la circulation routière 
Village de Colombier 

 

Le Conseil communal de Milvignes, 

Vu la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, 

Vu l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979, 

Vu la loi sur les routes et voies publiques (LRVP) du 21 janvier 2020 et son règlement 

d’exécution (ReLRVP) du 1er avril 2020, 

considérant : 

vu l’important chantier en cours à la rue du Sentier à proximité immédiate du collège des Vernes, la 

voie de circulation est réduite et le trafic fortement perturbé en raison de la présence de véhicules 

de chantier. La sécurité des enfants pouvant ainsi être compromise, les mesures de circulation 

suivantes sont prises, 

Article premier.- La circulation s’effectue en sens unique, d’est en ouest, sur la rue du Sentier, 

depuis son intersection avec la rue du Collège (signal 4.08 OSR « Sens unique » 

et 2.02 OSR « Accès interdit »). Ce sens unique se prolonge en ouest jusqu’à ne 

former plus qu’un avec celui existant à l’extrémité ouest de la rue du Sentier. 

Article 2.-  Il est obligatoire de tourner à droite aux endroits suivants : 

-  sortie de la rue des Coteaux sur la rue du Sentier (signal 2.37 OSR « Obliquer 

à droite ») 

-  sortie des immeubles Sentier 17A, 19, 21 et 23 (signal 2.32 OSR « Sens 

obligatoire à droite ») 

Article 3.- Il est obligatoire de tourner à gauche (signal 2.33 OSR « Sens obligatoire à 

gauche ») aux endroits suivants : 

 -  sortie du parking du Passage de la Fontaine sur la rue du Sentier 

 -  sortie de l’immeuble Sentier 30 

 -  sortie des garages à hauteur de l’immeuble Sentier 23 

Article 4.-  La durée de validité du présent arrêté s’étend jusqu’à la fin des travaux, prévue le 

23 mai 2022. 

Article 5.- Les contrevenants au présent arrêté seront punis conformément à la législation 

fédérale ou cantonale. 

Colombier, le 25.11.2022 

 Au nom du Consei l  communal  

 La présidente : La secrétaire : 

 R. Kurowiak N. Aubert 

Décision : Approuvé ce jour 

Neuchâtel, le 30.11.2022 

 SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES 

 L’ingénieur cantonal 

 

 N. Merlotti 


