
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DT] MAIRE

Arrêté interdisant la circulation et le stationnement
ROUTE DE L'ETAIN

durant le passage de la course cycliste << Tour de I'Avenir >>

Le jeudi 19 Août2021
No2021/031

Le Maire de Septmoncel les Molunes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2212-1,L2212-
2,L2213-1,L2213-2,
Vu le Code de la route notamment les articles R 4l l-30 et R 411-31 modifiés ;

Vu la circulaire n" 86-230 du 17 juillet 1986 relative à I'exercice des pouvoirs de police par le
Maire, le Président du Conseil Général et le représentant de I'Etat dans le département en
matière de circulation routière,
Vu le décret n"86-475 du 14 mars 1986 relatif à I'exercice du pouvoir de police dans le
département en matière de circulation routière,
Vu le dossier déposé par I'association Alpes vélo, organisatrice de la manifestation intitulée
< Tour de I'Avenir > dont I'arrivée de l'étape du jeudi l9 août 2021 est fixée à Septmoncel les
Molunes, zone de la Fin du Pré,
Considérant qu'il est nécessaire, au titre de la sécurité des participants et des usagers de la
route de réglementer la circulation pendant la manifestation,

ARRETE
ARTICLE I :

La circulation et le stationnement seront interdits à tous véhicules le ieudi 19 août 2021
de 10h00 à 18h00 à partir de la RD 436 sur la voie communale No3 << Route de I'Etain >>

jusqu'à I'intersection avec la voie communale No4 << Chemin des Epines r>.

ARTICLE 2 :
Les prescriptions de l'article I ne s'appliquent pas aux véhicules accrédités, notamment à
l'association Alpes vélo, organisatrice de la manifestation, aux véhicules de gendarmerie, de
police et de secours.

ARTICLE 3 :
Le présent arrêté annule et remplace I'arrêté n" 029 du 26 juillet 2021 pofiant sur le même
objet.

ARTICLE 4 :
Le présent amêté sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, une ampliation sera
transmise à M. le Chef de Corps des services de Secours et Incendie et à M. le Commandant
de la Compagnie de Gendarmerie de Saint-Claude.

Fait à Septmoncel Les Molunes,
Le 16 aoit202l

LeM



Arrêté portant sur I'interdiction de circuler et de stationner
RUE DE LA CURTINE ET PLACE DE LA CASERNE

A I'occasion de la manifestation < Tour de I'Avenir >>

Du mercredi 18 août au vendredi 20 août 2021
No2021/032

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Le Maire de Septmoncel les Molunes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2212-1,L2212-
2,L 2213-l,L 2213-2,
Vu le Code de la route notamment les articles R 411-30 et R 4l l-31 modifiés ;

Vu la circulaire n'86-230 du 17 juillet 1986 relative à l'exercice des pouvoirs de police par le
Maire, le Président du Conseil Général et le représentant de I'Etat dans le département en
matière de circulation routière,
Vu le décret n"86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police dans le
département en matière de circulation routière,
Vu le dossier déposé par I'association Alpes vélo, organisatrice de la manifestation intitulée
< Tour de l'Avenir > dont l'arrivée de l'étape du jeudi 19 août 2021 est f,rxée à Septmoncel les
Molunes, zone de la Fin du Pré,
Considérant qu'il est nécessaire, au titre de la sécurité des participants et des usagers de la
route de réglementer la circulation pendant la manifestation,

ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation et le stationnement seront interdits à tous véhicules de la VCno 118 << Rue
de la Curtine >> à la VCno 208 ( Place de la Caserne ) du mercredi 18 août à 12h00 au
vendredi 20 août 2021 à 20h00.

ARTICLE 2 :
Les prescriptions de I'article I ne s'appliquent pas aux véhicules accrédités, notamment à

I'association Alpes vélo, organisatrice de la manifestation, aux véhicules de gendarmerie, de
police et de secours.

ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, une ampliation sera
transmise à M. le Chef de Corps des services de Secours et lncendie et à M. le Commandant
de la Compagnie de Gendarmerie de Saint-Claude.

Fait à Septmoncel Les Molunes,
Le 16 aofitZ02l

Le Maire,



EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Arrêté portant sur I'interdiction de stationner
PARKING DE LA BUTTE

A looccasion de la manifestation << Tour de I'Avenir >>

Du mercredi 18 août au vendredi 20 août 2021
No202t/033

Le Maire de Septmoncel les Molunes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2212-1,L2212-
2, L 2213-l,L 2213-2,
Vu le Code de la route notamment les articles R 4l 1-30 et R 4l I -3 I modifiés ;

Vu la circulaire n" 86-230 du l7 juillet 1986 relative à I'exercice des pouvoirs de police par le
Maire, le Président du Conseil Général et le représentant de I'Etat dans le département en
matière de circulation routière,
Vu le décret n"86-475 du 14 mars 1986 relatif à I'exercice du pouvoir de police dans le
département en matière de circulation routière,
Vu le dossier déposé par I'association Alpes vélo, organisatrice de la manifestation intitulée
< Tour de I'Avenir > dont I'arrivée de l'étape du jeudi 19 août 2021 est fixée à Septmoncel les
Molunes, zone de la Fin du Pré,
Considérant qu'il est nécessaire, au titre de la sécurité des participants et des usagers de la
route de réglementer la circulation pendant la manifestation,

ARRETE
ARTICLE I :

Le stationnement sera interdit à tous véhicules sur le parking de La Butte du mercredi
18 août à 12h00 au vend i 20 août 2021 ù 20h00.

ARTICLE 2 :
Les prescriptions de l'article I ne s'appliquent pas aux véhicules accrédités, notamment à
I'association Alpes vélo, organisatrice de la manifestation, aux véhicules de gendarmerie, de
police et de secours.

ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, une ampliation sera
transmise à M. le Chef de Corps des services de Secours et Incendie et à M. le Commandant
de la Compagnie de Gendarmerie de Saint-Claude.

Fait à Septmoncel Les Molunes,
Le 16 août2021

Le Maire,



EXT D RE TRE DES ARRETE RE

Le Maire de Septmoncel les Molunes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. notamment les articles L2212-1.L2212-
2.L2213-r,L2213-2,
Vu le Code de la route notamment les articles R 411-30 et R 411-31 modifiés ;

Vu la circulaire n" 86-230 du 17 juillet 1986 relative à I'exercice des pouvoirs de police par le
Maire, le Président du Conseil Général et le représentant de I'Etat dans le département sn
rnatière de circulation routière j

Vu le décret n"86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police dans le
département en matière de circulation routière,
Vu le dossier déposé par I'association Alpes vélo, organisatrice de la manifestation intitulée
<< Tour de l'Avenir > dont I'arrivée de l'étape du jeudi l9 août 2021 est fixée à Septmoncel les
Molunes, zone de la Fin du Pré.
Vu I'arrêté 2021-0882 du llaoût 2021 de M. le Président du Conseil Départemental portant
règlementation de la circulation pendant une épreuve sportive,
Considérant qu'il est nécessaire. au titre de la sécurité des participants et des usagers de la
route de réglementer la circulation pendant la manifestation-

ARRETE
ARTICLE I : La circulation sera interdite dans les deux sens le jeudi 17 août 2O2l
de13h30 à 16h30 sur les voies communales suivantes :

ARTICLE 2 : La circulation sera interdite dans les deux sens le jeudi 17 août 2021 de
13h30 à 16h30 sur les chemins ruraux suivants :

* Chemin rural du Grand Essard
* Chemin rural des Loges d'Arbez
1'. Chemin rural de La Vie Neuve - Les Molunes

n VC 15 Chemin de Montépile
* VC 119 Rue du Bas du Village
* VC 120 Rue de la Poste
* VC 113 Rue du Crétet
* VC 112 Rue du Lavoir
{. VC 109 Rue Grévy
* VC l0l Rue Dalloz
* VC 105 Rue Centrale
* VC I 18 Rue de la Curtine
* VC 4 Chemin des Epines
* VC 7 Chemin de Méridoie

'f. VC 121 Rue du lotissement < Champs de I'Eglise >

* VC I Chernin de La Vie Neuve à partir de l'Eglise jusqu'à RD 436
{. VC 13 Chemin de Loges d'Arbez
* VC 14 Chemin de Clavières
n VC 1 Chemin de la Combe de Laisia
* VC 5 Chemin de Bellecombe
* VC 6 Chemin du pré Fillet
n VC 7 Chemin de la Recula

Arrêté portant interdiction de circuler sur les voies communaleg
et chemins ruraux

durant le passage de la course cycliste (< Tour de loAvenir >>

Le jeudi 19 Août2021
No2021/034



6RTICLE 3 :
Les prescriptions des articles 1 et 2 ne s'appliquent pas aux véhicules accrédités, notammeql 5
1'association Alpes vélo, organisatrice de la manifestation, aux véhicules de gendarmeri€, de
police et de secours.

ARTICLE 3 :
fe présent arrêté sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, une ampliation ss.u
fansmise à M. le Chef de Corps des services de Secours et Incendie et à M. le Commandanl
de la Compagnie de Gendarmerie de Saint-Claude.

Fait à Septmoncel Les Molunes,
Le26 juillet202l

Le


