
DU DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR
CANTON de SAINT APOLLINAIRE
COMMUNE de SAINT-MAURICE-SUR-VINCEANNE (21610)

ARRETE DU MAIRE N"2-2023

Portant réglementation du régime de priorité
sur I'ensemble de I'agglomération de Saint Maurice sur Vingeanne

Le Maire,

VU la loin" 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ;

VU la loi n'83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'état ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment I'articleL22l3-l ;

VUlecodedelarouteetnotammcntlcsarticlcsRll0-l,Rll0-2,R411-5,R411-7,R4ll-8,R41
l-25, R 415-6 (pour un Stop), R 415-7 (pour un "céder le passage") ;

VU I'anêté interministériel du 24 novembrc 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 3ème partie - intersections
et régime de priorité - approuvée par I'arrêté interministériel du24juillet 1974 modifié 91 7ème
partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du l6 fevrier 1988 modifié ;

Considérant que :

Pour prévenir les accidents de la circulation sur les routes départementales RD 30, RD 27j et sur
I'ensemble des voies communales situées dans l'agglomération de Saint Maurice sur Vingeanne ;

Pour assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer la circulation sur les routes indiquées
ci-dessous selon les dispositions suivantes :

ARRETE
ARTICLE 1

Instauration d'une priorité à droite pour les usagers circulant sur la route départementale RD 30 ;
Instauration d'une priorité à droite pour les usagers circulant sur la route départementale RD 27j ;

Les routes prioritaires sont :

Rue Haute, rue Robert Sauvageot, rue du Lavoir, allée de la Croix, rue de Loutre, chemin Noyer
Copin, chemin de la Prairie, rue du Four, rue de la Caviterey, chemin de la Côte, rue du Moulin.

ARTICLE 2

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle - 3ème
partie - intersections et régime de priorité et 7ème partie- marques sur chaussées- sera mise en place
par la commune de Saint Maurice sur Vingeanne.

ARTICLE 3

Les dispositions définies par I'article 1" prendront effet le jour de la mise en place de I'ensemble de
la signalisation prévue à I'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4
Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont rapportées



ARTICLE 5

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

ARTICLE 6

Le présent anêté sera publié et afhché dans la commune de Saint Maurice sur Vingeanne.

ARTICLE 7

Conformément à I'article R 421-l du code de justice administrative, le présent anêté pourra faire
I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de dans un délai de deux mois à
compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 8

Monsieur le Maire de la commune de Saint Maurice sur Vingeanne,
Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Mirebeau sur Bèze sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de I'exécution du présent anêté

Fait à Saint Maurice sur Vingeanne,le 1010212023

Le Maire,
Georges APERT
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Copie sera adressée à :

- Agence Territoriale Côte d'Or Plaine de Saône


