
N° 124/2019 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 

Commune de Bezannes 

 

Monsieur le Maire informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente publication. 

   
ARRETE REGLEMENTANT TEMPORAIREMENT 

LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
AU NIVEAU du N° 3 bis chemin des Hautes Feuilles 

 
Le Maire de Bezannes   

 

VU, 

- Les articles L131-1, 3,4, et L184-13 du code des communes, 

- Les L2213-1 à L2213-6 du code général des Collectivités Territoriales, afférents à la police 

de la circulation et du stationnement, 

- Les dispositions du Code de la route et notamment l’article R.411-8, 

- L’instruction interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième 

partie, 

  

CONSIDERANT la demande de la Société « DEMECO CHAMPAGNE DEMENAGEMENT 

Groupe CAILLE », 20 rue du Général Micheler 51100 REIMS, en date du 22 août 2019, relative à 

un déménagement chemin des Hautes Feuilles au N°3 bis, pour Mr METZINGER Bernard. 
 

 

 

A R R E T E 
 

 

 

Article 1 : Le lundi 30 septembre 2019 et le mardi 01 octobre 2019 (de 08H00 à 18H00), la Société  

« DEMECO CHAMPAGNE DEMENAGEMENT Groupe CAILLE » est autorisée 

exceptionnellement à stationner devant le N°3 bis chemin des Hautes Feuilles afin de procéder à un 

déménagement (stationnement d’un camion de marque DAF immatriculé DB 430 WZ et de sa 

remorque immatriculée DB 441 WZ = 38 tonnes).  

 

Article 2 : Une signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l’Instruction 

Interministérielle – Quatrième Partie – Signalisation de Prescription sera mise en place et entretenue 

par les personnes concernées (Société de déménagement). 

 

Article 4 : Les infractions au présent arrêté qui sera publié et affiché dans les conditions habituelles 

seront constatées par des procès verbaux et poursuivies conformément à la loi. 

 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmis à la Police de Reims. 

 
 

              Fait à Bezannes, le 18 septembre 2019 
 

L’adjoint délégué à la voirie,  
 Patrick MAUJEAN 

 

 
   


