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ARRÊTÉ MUNICIPAL DE CIRCULATION

(Stationnement interdit)
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Arrêté N° 7/2020- ORGANISATION TRAIL-RÈGLEMENT CIRCULATION

Département

Canton

PREFECTURE DE ROUEN

LE HAVRE

Arrondissement

Nous, Maire de la Commune de GANZEVILLE

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et L.2213-2,
- Le Code de la Route et notamment les articles R.411-30 et R.411-31 modifiés,

ème- L'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I-8  Partie - Signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié,

CONSIDÉRANT la demande de l'Association ASLG de Ganzeville
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la sécurité publique, de prendre toutes dispositions afin d'éviter tout accident ou incident  sur le
parcours du trail organisé le 27 septembre 2020

ARRETONS

Article 1er.
Le 27 septembre 2020 entre 7h30 et 13h00, le stationnement des véhicules sera provisoirement interdit afin de
sécuriser le passage des coureurs. Les véhicules sont autorisés à circuler dans le sens de la course : 
au départ : rue du Moulin - petite rue des jardiniers - sente de la rivière - rue Fernand Féron - chemin du presbytère
vers Toussaint - route du Mont Robert - CD 68 - chemin de Mesmoulin
au retour : GR211B - rue de la tour - chemin des Templiers - rue du Moulin.

Article 2.
Les organisateurs  mettront en place la signalisation réglementaire  et la présence d'un signaleur à chaque
intersection pour assurer le bon déroulement de l'épreuve et renforcer la sécurité des coureurs. Un courrier
d'avertissement sera adressé aux riverains.

Article 3.
Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie de Fécamp/Valmont, Monsieur le Maire de Ganzeville
et Monsieur le Président de l'ASLG sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission
en préfecture le 18/08/2020

Signature et cachet

Maire, Jean-Marie CROCHEMORE

Le 18/08/2020

à GANZEVILLE

Vanessa
Tampon 


