
ARRBTB PORTANT SUR UNE MODIFICATION DE CIRCULATION
RUE DE LA LIBERTB, RUE GREVY Et RUE THIERS

Arrêré No2022/060

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Septmoncel les Molunes,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articlesL2L22-l àL2122-4 et
L 31 1 1-1,

Vulecodedelavoirieroutière,etnotammentlesarticlesL 113-2,L 115-i,L l4l-l0,Ll4l-11 etL l4l-12,
Vu le code de la route et I'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8e partie -
signalisation temporaire - approuvée par I'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié),
Vu le règlement de voirie communale approuvé le24llll20l4, relatif à la conservation du domaine public,
Vu le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L 421-l et suivants,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 22I3-l àL 2213-6,
Vu la circulaire no 86-230 du 17 juillet 1986 relative à I'exercice des pouvoirs de police par le Maire, le
Président du Conseil Départemental et le représentant de I'Etat dans le département en matière de circulation
routière,
Vu les travaux de réhabilitation des friches industrielles du cceur village,
Vu l'état des lieux,
Considérant qu'il y a lieu de permettre ces travaux en garantissant la sécurité de tous,

ARRETE

ARTICLE 1 :
A compter du mercredi 02 novembre 2022 et pendant la durée des travaux au centre village,
la circulation sera modifiée comme suit:

- Rue de la liberté : sens montant uniquement
- Rue Grévy et rue Thiers : sens descendant uniquement

ARTICLE 2 :

La signalisation, panneaux ou piquets mobiles, seront mises en place par les services techniques de
la commune.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, une ampliation sera transmise à M.
le Président du Conseil Départemental et à M. le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de
Saint-Claude.

Fait à Septmoncel Les Molunes,
Le 28 octobre2022

Le



ARRETE DU MAIRE

ARRETE PORTANT SUR UNE INTERDICTION
DE STATIONNER DEVANT LES GARAGES DU 1, RUE DU MONT

Arrêté N"20221062

Le Maire de Septmoncel les Molunes,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2I22-I à L 2122-4 et
L 31 I 1-1,
Vu le code de la voirie routière, et notamment les articles L 113-2, L I l5-1, L 141-10, L l4l-11 etL l4l-12,
Vu le code de la route et I'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8e partie -
signalisation temporaire - approuvée par I'arrêté interministériel du 6 novembre i992 modifié),
Vu le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L 421-1et suivants,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L22I3-l àL2213-6,
Vu la circulaire no 86-230 du 17 juillet 1986 relative à I'exercice des pouvoirs de police par le Maire, le
Président du Conseil Départemental et le représentant de l'Etat dans le département en matière de circulation
routière,
Vu les travaux de réhabilitation des friches industrielles du cæur village,
Vu l'état des lieux,
Vu I'arrêté no060 du 28 octobre 2022 porttnt modification de circulation rue de la Liberté, rue Grévy
et rue Thiers pendant la durée des travaux au centre village,
Considérant qu'il y a lieu d'organiser le stationnement des véhicules dans la rue du Mont en raison des
difficultés de circulation dus aux travaux du centre village,
Considérant la gêne occasionnée par le statiorurement devant les garages 1, rue du Mont,
Considérant qu'ily a lieu de permettre ces travaux en garantissant la sécurité de tous,

ARRETE

ARTICLE 1 :
A compter du lundi 06 novembre 2022 et pendant la durée des travaux au centre village, le
stationnement est interdit à tous véhicules devant les garages du 1, rue du Mont, face à la
place centrale.

ARTICLE 2 :

Le stationnement de véhicule contrevenant au présent arrêté sera considéré comme gênant au sens
des dispositions du code de la route.

ARTICLE 3 :
La signalisation, panneaux ou piquets mobiles, seront mises en place par les services techniques de
la commune.

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, une ampliation sera transmise à M.
le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Saint-Claude.

Fait à Septmoncel Les Molunes,
Le 04 novembre2022

Le


