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République Française 

VILLE DE CHALINDREY 

47 rue de Langres  -  52600 CHALINDREY 

Cité ferroviaire 
Bourg centre 

Vie associative 
Ville Fleurie 

 

 
 

 
Tél. : 03.25.88.50.17 
 
Mail : contact@ville-chalindrey.fr 
Site : www.ville-chalindrey.fr 

 
  

 

 
 
 
 

 

Le Maire de la Commune de Chalindrey, 

Vu la Loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la Loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 et relative aux  

      droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, et des textes pris pour son application ; 
 

Vu le Code des Collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la Route ; 
 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté interministériel du  

      24 novembre 1967 et modifiée par les textes subséquents ; 
 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée notamment par l’arrêté interministériel du  

     6 novembre 1992 modifiée par les textes subséquents ; 
 

CONSIDÉRANT que les battues supplémentaires organisées au "Cognelot" pendant l’hiver 2022-2023 par la Société de 

Chasse en Plaine de Chalindrey et à titre de prévention de l’utilisation de l’espace communal,  nécessitent la mise 

en place de mesures d'interdiction de la circulation ; 

 

-  ARRÊTE  - 
 

ARTICLE 1
er

  
 

Pendant le déroulement des battues organisées les : 
 

 samedi  12 novembre 2022  de 8 h 00 à 12 h 00 

 samedi 17 décembre 2022  de 8 h 00 à 12 h 00 

 samedi 21 janvier 2023  de 8 h 00 à 12 h 00 

 samedi 11 février 2023  de 8 h 00 à 12 h 00 
 

interdiction totale d'accès (tous véhicules y compris bicyclettes et piétons) dans le périmètre défini  

voir plan joint 
 

ARTICLE 2 
 

La Commune de Chalindrey met à disposition de la société de chasse des barrières avec le présent arrêté 

affiché, à charge de cette société de chasse de les mettre en place le samedi matin avant le début de la 

battue et de les retirer à la fin de cette dernière. 

La Société de Chasse doit se conformer à la réglementation en vigueur. Les détenteurs de droit                      

de chasse dans les massifs boisés et pour la chasse du grand gibier en battue sont tenus de signaler leur 

canton de chasse par des panneaux mobiles qui sont placés à tous les accès de la chasse. 

 

 

 

 

ARRÊTÉ  DE  CIRCULATION 

V59-22 

Annule et remplace V57-22 
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Ils doivent porter la mention suivante : « chasse en battue en cours – Danger ». Pour   la chasse à l’arc, 

le panneau doit être triangulaire avec un fond rouge. La mention « Chasse à l’arc en cours » doit être 

indiquée. Ils doivent être enlevés dès que la chasse se termine. 
 

ARTICLE 3 

La signalisation conforme aux dispositions du livre 1
er
 - 8

ème
 partie - relatif à la signalisation routière  

temporaire sera mise en place la veille au soir. 
 

 

ARTICLE 4 

La chasse ne sera pas autorisée sur un périmètre de 100 mètres autour de l'immeuble agricole de M. 

PERNOT au lieu-dit "La Capucine", ainsi que la desserte pour la rejoindre. 
 

Cette interdiction ne s’applique également pas pour les véhicules à caractère médical et de lutte contre 

l’incendie. 
 

 

ARTICLE 5 

Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place de la pose de la signalisation réglementaire. 
 

ARTICLE 6 

Les usagers devront se conformer à la signalisation en place, ainsi qu’aux instructions qui pourraient  

leur être données sur place par les agents du service d’ordre. 
 

Ils seront déclarés responsables dans le cas où des accidents viendraient à se produire par suite du non  

respect du présent arrêté. 
 

ARTICLE 7 

Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et réprimées conformément à la loi. 
 

ARTICLE 8 

Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

 Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de CHALINDREY 

 Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de LANGRES 

 Monsieur CLAUDE Julien - Président de la Société de Chasse en plaine  

    13 rue des Adieux - 52600 CHALINDREY 

 Monsieur le Président de l’Association Foncière d’Aménagement Agricole et Forestier  

    10 rue de Langres – 52600 CHALINDREY 

 Monsieur PERNOT Jacky – 5 Rue Turenne – 52600 CHALINDREY 

 Monsieur ROYER Florian – 11 rue du Breuil Saint-Germain – 52600 CHALINDREY 

 SERVICES TECHNIQUES – Rue Cordier – 52600 CHALINDREY 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVOIR-FAIRE -  16 rue Libération – 52600 CHALINDREY 

 ASSOCIATION L’EFFORT DU COGNELOT – 16 Rue de la Libération – 52600 CHALINDREY 
 

Le présent arrêté sera affiché en Mairie de Chalindrey et à chaque extrémité de voie qu’il réglemente. 

 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN PIERRE GARNIER
2022.11.08 15:57:40 +0100
Ref:20221108_155006_1-1-O
Signature numérique
le Maire
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