
REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 

Commune de Bezannes 

  N°  173/2019 
ARRÊTÉ PERMANENT REGLEMENTANT  

LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT  

Sur l’ensemble de la commune  

 

Le Maire de Bezannes   
VU  
- Les articles L 2213-1 à L 2213-6 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, R.413-1, 
- L'instruction interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie, 
CONSIDERANT la demande de la société ARTOPIA, 4-6 rue des Tonneliers 51350 
CORMONTREUIL en date du 03/12/2019 relative à l’entretien des espaces verts dans la commune 
de Bezannes. 
CONSTATANT de ce fait qu’il y a lieu de réglementer, de façon permanente pour l’année 2020, la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les rues de Bezannes, afin d’assurer la sécurité 
publique. 
  

A R R E T E 
 

Article 1 : La circulation et le stationnement seront réglementés du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 
inclus, de la façon suivante sur l’ensemble de la commune, selon la localisation des travaux d’entretien 
: circulation alternée, mise en place de panneaux de signalisation, déviation du cheminement piéton par 
panneaux de signalisation. 
 
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par la société ARTOPIA. 
L’accessibilité aux véhicules et engins de secours sera maintenu. 
 
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la 
signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus. 
 
Article 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par 
tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en 
vigueur. Notamment tout véhicule constaté en stationnement irrégulier, abusif, gênant ou dangereux sur 
voie publique pourra être mis en fourrière.  
 
Article 5 : 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. 

 

              Fait à Bezannes, le 31 décembre 2019 
 

L’Adjoint délégué, 
           Patrick MAUJEAN 
 

 

 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut 

faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter 

de la présente notification. 


