
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
Arrondissement de Grenoble
Commune d'AUTRANS-MÈAUDRE EN VERCORS

Arrêté du Maire

?:21/150NK

Objet : Arrêté portant réglementation de la circulation et du stationnement lors de la « Fête
du Bleu », à AUTRANS, le Dimanche 25 juillet 2021

Le Maire de la Commune d'Autrans-Méaudre en Vercors (Isère),

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 2213-1 et suivants,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n°86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation routière et modifiant
certaines dispositions du code de la route,

Vu l'arrêté interministériel du 1 5 juillet 1974, relatif à la signalisation des routes,

CONSIDERANT qu'en raison de la tenue de la Fête du Bleu, le Dimanche 25 juillet 2020, de 06h à 21h, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans le village,

ARRÊTÉ

ARTICLE 1 : Un sens unique de circulation sera instauré au niveau de la rue de Puilboreau, la rue de
la Galochère, la voie de la FouléeBlanche, la route de l'Echaud ainsi que la route de Méaudre
jusqu'au rond point (marquant l'intersection avec la voie du 6 février 1968).

ARTICLE 2 : La voie du 6 février 1968 sera également placée en sens unique de circulation, dans le
sens de la montée (en direction de la rue de Puilboreau)

ARTICLE 3 :
-La rue du Vercors
-La rue des Ecoles
-La route de Gève
-Le chemin du Manoir et l'allée des Clapiers
-La rue du cinéma (à ['intersection avec la rue du Tonkin)
"L'allée Gilbert Michel
-Le chemin du marché
Ainsi que le centre du village seront interdits à la circulation et au stationnement.

ARTICLE 4 : Des parkings seront mis en place au niveau de [a voie du 6 Février 1968, de la voie de
la Foulée Blanche ainsi que de la rue de Puilboreau.

ARTICLE 5 : Le stationnement des véhicules à moteur sera interdit en dehors des parkings mis en
place.

ARTICLE 6 : Toute infraction constatée au présent arrêté sera sanctionnée conformément aux lois et
règlements en vigueur.

ARTICLE 7 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble
dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en
vigueur. Le Maire et les agents de sécurité de la voie publique sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de i'application du présent arrêté.

Autrans-Méaudre en Vercors, le 16juillet 2021

Le Maire,

Hubert ARNAUD /<$S^A!£ÈS


