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DÉPÀRTI IIE\T Dt I,oT
CO}I}II. \E DE CRESSE\S \("S-\RR.\Z-\(]

.\RRf Tf DU }I-\ I R },

AR 20t9 t6.l

RECLEME\TATIO\ DE LA VITESSE "Hôpital Saint Jean"

Le !Iaire de Cressensac-Sarrazac

VU la loi n" 82-213 du 2 nrars l9lt2 modifiée relative aux drois et libenes des collectivités
localesl

VU la loi n'83-8 du 7 janvier 1983 modifiee relative à la répartition des comftences entre les
communes, les dépanemens, les régions et l'état.

VU le code ganeral des collectivites territoriales et notâmment les articles L2213.l itL2213.6:

VU le code de la route et notamment les articles R ll0.l, R I10.2. R 411.5. R 4t 1.8. R 411.25 er

R 413.I, (+R'zf 1l.3 si limiution de vitesse à 70 en agglomération);

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à [a signalisation des routes et
autoroutes:

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. (livre I - quatrième panie -
signalisation de prescription - approuvée par I'arrêté interministériel du Tjuin 1977 modifié);

Considérant que le maire au titre de ces pouvoirs de police est compétent en agglomération ;

Considérant que le croisement de lâ Route Déprrtementale oo E7 et 23 à I'entrée de I'Hôpital
Saint Jean, représenle un danger pour les usagers de la route, [a vitesse de tous les véhicules doit
ête limitee à 30 km / heure :

ARRETE

ARTICLf, I : La vitesse de tous les véhicules circulant sur la Route départementale noET et
23 est limitée à 30 km/h à chaque entrée en âgglomération de I'Hôpitàl Sàint-Jean.

,,{RTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction
interministérielle - quatrième partie - signalisation de prescription - sera mise en place à la
charge de [a commune de Cressensac-Sarazac

ARTICLE -3: Le: dispositions définies par I'article ler prendronl etlet le jour de la mise en
place de la signalisation prévue à I'article 2 ci-dessus.

.{RTI CLE { : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur

ARTICLE 5 ; Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur dans la commune de Cressensac-Sarrazac.
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Monsieur le Nlaire de la commune et la Brigade de Gendarmerie de Souillac sonr



chargés chacun en ce qui les concemc de I'exôcution du préscnt arrêté.

Fait à Cresscnsac-Sarazac.

Le ll,'l li20l9.

Lc \laire.

I labib

Copie sera adressée à :

. STR DE SAINT CERE

. BzuGADE DE GE{\.DARMERIE DE SOUILLAC

4 DELAIS ET I/OIES DE RECOLIRS. Le prisent cst susceptible de ldire l'ohjet d'ui recot6 .'ontenti.u\ d*-aat le tribunal

a.lmini$trotil de TOLLOLSE Nr «rurrier 168. tuè Raÿtu'nd It'. BP 7 )7. 11068 T.tuk|L\e Celetl ou ptr Iapplication
ii[ormatique en lignc Télit«ttun l«r'tssible par fu lien hre M\r\t.eleretour:./it duns le délui le letr mois à compter le vt

Dt,,^$ le ,nêrne .lélai. un re.\tuta graciet/.t peul èrre in,toduil dewnt M. le Maire pa, couûter à I'a.lresre l"llluE DE
CR6§tf,VS,{C-S,,|RR{ZAC Moasieur le Msire - Le Eourg 16601) CRESSE,VSAC-SARRÀZAC. Cene dématche proloage le

délai lc ftcou,:s .rrntentiet/.r qui doil akrrs Are intro.luil d.t^s ler detlr mois suirt,'rrl la ré?ltn.le ûu rc|utti gracieut (l'obseaLu de

rèponse au terme de deux moi., wlant rcja implicite du recours graciettxl.
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