
REPUBLIQUE
DEPARTEITIIENT DE LA COTE D'OR

FRANCAISE

COMMUNE DE POSANGES

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT
Du 1e'septembre 2022
Réglementant la circulation des véhicules
sur les rues du Moulin et Saint Bernard dans la
Commune de Posanges.

LE MAIRE DE POSANGES,

VU la loi n'82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales
modifiée;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2213-2,
L.2213-3 etL.22134;

VU l'article R.610-5 du Code pénal ;

Vu les articles L.411-1, R.110-2, R.411-3 du Code de la Route ;

Considérant, le trafic important. la confisuration accidentoqène et la dangerosité des voies, se
prêtant mal à la circulation automobile des véhicules à moteur dans les rues du moulin et
Saint Bernard est de nature à :

- Rendre très dangereux le croisement de deux véhicules ;

- Compromettre la tranquillité et la sécurité sur les voies ;

Considérant, que l'intérêt majeur de la sécurité et de la tranquillité publique, justifie pleinement la
limitation ainsi apportée au libre usage de ces voies communalef,

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2:

ARRÊTE

La circulation des véhicules à moteurs saut riverains et m3tériel agricole sur les
Rues du Moulin, Saint Bernard y est interdite.

L'interdiction de circulation n'est pas applicable aux véhicules de secours, de
sécurité, d'aide aux personnes âgées, de la poste, de salubrité, de livraison et aux
habitants de Posanges allant au tri sélectif. Ces véhicules empruntant de manière
dérogatoire ces rues, la vitesse sera limitée à 30 km/h.

L'interdiction de circulation n'est pas applicable aux véhicules des propriétaires
riverains. Ces véhicules empruntant de manière dêrogatoire ces rues, la vitesse
sera limitée à 30 km/h.

ARTICLE 3:
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ARTIGLE 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de I'instruction
interministérielle - quatrième partie - signalisation de prescription - sera mise en
place à la charge de la commune de Posanges.

ARTICLE,S : Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place de
la signalisation prévue à l'article 4 ci-dessus.

ARTIGLE 6 : Toute contravention au présent anêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la Églementation en vigueur
dans la commune de Posanges et notifié par voie électronique ou papier à tous les
propriétaires riverains.

ARTICLE I : Conformément à l'article R.421-1 et suivants du Code de justice administrative, le
présent arrêté pouna faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa date de
notification eUou de publication.

ARTICLE 9 : MM. le Maire de la æmmune de Posanges, le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Venarey / Vitteaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de I'exécution du présent arêté.

A Posanges, le 1er septembre2022

Le Maire,


