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Commune de DOUCIEB
21 Impasse de Ia Mairie
39130 DOUCIER

Arrêté: 05-2023

PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT

Le Maire de la Commune de DOUCIER

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2213-1 à L. 2213'6

Vu le Code de la route, et notamment les articles R. 110-1, R. 110-2, R. 411-5, R. 411-8, R. 411-

18 et R. 411-25 àR.411-28,

Vu I'instruction interministérielle sur la signatisation routière et notamment le Livre I - huitième

partie : signalisation temporaire - approuvée par I'arrêté interministériel du 6 novembre 1992

modifié,

Considérant qu'il importe pour la sécurité des usagers de réglementer le stationnement et la

circulation dans le secteur de l'école et de I'aire de jeux,

ARRETE

Article 1 : La circulation des véhicules est interdite sur la voie devant l'école depuis le parking

jusqu' à la rue des Lagunes sauf aux services de transport scolaire, aux services de collecte des

ordures ménagères, aux livraisons et aux services communaux'

Article 2: Le stationnement sera interdit sur la voie devant l'école depuis le parking jusqu'à la rue

des Lagunes.

Article 3 : Une signalisation verticale, conforme à la réglementation, est implantée et visible des

usagers.

Article 4 : Tout contrevenant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux Lois et

Règlements en vigueur.

Article S : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de

BESANCON sis 30 rue Charles Nodier -25044 BESANCON dans un délaide deux mois à

compter de la date de notification.

Article 7 : Madame le Maire de DOUCIER, Monsieur le Commandant du Groupement de

Gendarmerie, Monsieur I'Agent de la Police lntercommunale, sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Doucier le 02 Mars 2023
Le Maire, Nathalie ROUX ll{} rl,';
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