DEPARTEMENT
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Liberté

Egalité

Fraternité

de CHENOVE

ARRETEDU MAIRE
de MARSANNAY-LA-CôTE
LeMairede l\,4arsannav-la-Côte.
VU:
- Le codede la Route,
- Le CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales
et notamment
les articlesL 2213-1et suivants,
- La loi n' 82.213du 2 mars 1982relativeaux droitset libertésdes communes,des départements
et des régions,
- L'arrêtéinterministériel
du 24 novembre
1967modifié,relatifà la signalisation
des fouteset autoroutes,
- L'instruction
de
relativeà la signalisation
routière,livre 1 - quatrièmepartie- signalisation
interministérielle
juin
prescription
par
approuvée l'arrêtéanterministériel
du 7
1977modifié,
- L'avisde Monsieur
le Président
du ConseilGénéralde la Côted'Oren datedu : 27 juillet2O1O
Considéranlque pgur assurerla sécuritédes usagersde la voie publiqueet améliorerles conditionsde
'108qui traversele bourg de MARSANNAY
LA COTE,il est
circulationsur la ROUTEOEPARTEMENTALE
nécessairede modifierla réglementation
de transitdes poids lourdsen vigueurdans cettevoie,
ARRËTE
ARTICLE1": LIMITATION
DE GABARITEN LONGA 11,50M - ROUTEDEPARTEMENTALE
108
sur la RD 108quitraversela
La circulation
des poidslourdsd'ungabariten longde plusde'11,50mètresest interdite
communede MARSANNAY-LA-COTE
entre la RD 974 au carrefourde la rue du Rocheret la sortieOuestde
I'agglomération,
danslesdeuxsens.
ARTICLE2 :
Le présentarrêtéentreraen vigueurà sa datede signature.
ARTICLE3 :
Les dispositions
des usagers,par la mise en place d'une
du présenlarrêtéserontportéesà la connaissance
signalisation,
conforme
à la réglementation
en vigueur.
ARTICLE4 :
du Groupement
de
l\4onsieur
le Maire de la communede MARSANNAYLA COTE; Monsieurle Commandant
du présentarrêté.
de I'exécution
Gendarmerie
de la Côted'Orsontchargés,
chacunen ce qui lesconcerne,
ARTICLE5 :
de Dijondans un délaide
devantle TribunalAdministratif
Cettedécisionpeutfairel'objetd'un recoursen annulation
deuxmoisà compterde sa publication.
ARTICLE
5:

de lvlafsannay-la-Côte
l\4onsieur
le l\4aire
de la Commune
est chargéd'informerses administréspar voie de publication,notammentd'affichage.
lvladame
le Commandant
de la Gendarmerie
de Gevrey-Chambertin
Municipaux
de Marsannay-la-Côte
Messieurs
les Policiers
sont chargés,chacunen ce qui le concerne,de I'applicationdu présentarrêté.
pourinformation
à:
Ampljation
du présentarrêtéseratransmise
de la Côted'Or
Monsieur
le Direcieur
GénéraldesServicesDépartementaux
l\,4onsieur
le Préfetde la Côted'Or- Directionde la Sécurité- Bureaude la SécuritéRoutière
Territorial
du Dijonnais
Agencede Développement
la RégionMilitairede
Militairede Metz,commandant
lvlonsieur
le Généralde corpsd'armée,Gouverneur
Transports.
Militairede Défensede Metz,Bureaulvlouvements
DéfenseNord-Estet la Circonscription
lvlonsieur
le lvlaire
de la Commune
de Velars/Ouche
de Corcelles
les Monts
l\,4onsieur
le Mairede la Commune
la Côte
la Directrice
desServices
de la Mairiede Mafsannay
N,4adame
Générale
Monsieur
le Directeur
desServices
techniques
de la Mairiede Marsannay-la-Côte

Je certifiele caractèreexécutoiredu présentarfêté,
affichéle 9\ se\-!,èw\btc ÎD1c

le ! h se,plgml-t. lrr-{c
Faità Marsannay-la-Cote,

