
REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 

Commune de Bezannes 

  N° 33/2020 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL PERMANENT RELATIF A LA CREATION EN AIRE PIETONNE  

DU COURS CHRISTIAN LANGE 

Le Maire de Bezannes,   
 
VU , 
- Le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2213-1 à L2213-6 ; 
- Le code de la route, et notamment ses articles R110-2, R411-3 et R411-25;  
- L’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes modifié, et 

l’instruction interministérielle de la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977 ; 
 

CONSIDERANT qu’il convient de réglementer la circulation et le stationnement sur le Cours « Christian Lange »; 
 

 
A R R E T E 

 
Article 1 : Le Cours « Christian Lange » constitue une aire piétonne telle que définie à l’article R110-2 du code de la 
route. 
 
Article 2 : La circulation publique des véhicules à moteur thermique ou électrique est interdite sur l’ensemble du 
Cours « Christian Lange », zone hachurée sur le plan annexé au présent arrêté.  

 
Article 3 : L’aire piétonne est réservée en priorité à l’usage des piétons. La circulation et à fortiori le stationnement 
y sont interdits.  

 
Article 4 : Les règles de circulation définies à l’article R110-2 du Code de la Route sont applicables à compter de la 
mise en place de la signalisation. 
 
Article 5 : Par dérogation à l’Article 2, sont autorisés à circuler et à stationner, les véhicules mentionnés ci-après, et 
aux conditions précisées dans le présent arrêté : 

- A titre permanent, les véhicules affectés à une mission de Service Public, 
- A titre précaire et sur autorisation accordée pour une durée et des itinéraires déterminés par l’Autorité 

Municipale, les véhicules et engins des entreprises de travaux publics, des artisans et des 
commerçants pour les besoins de leurs chantiers. 

 
Article 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
 
Article 7 : Mr le Maire de la commune de BEZANNES, Mr le Secrétaire Général, Mr le Responsable du service voirie 

du GRAND REIMS, Mr le Responsable du service technique de la commune de Bezannes,  Messieurs les A.S.V.P. (Agent de 

surveillance de la voie publique) de la commune de Bezannes et la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. Une ampliation sera transmise à Mr le Sous-Préfet, Mr le commissaire de police, et au 
SDIS. 

                                                                      

   Fait à Bezannes, le 10 mars 2020 
L’Adjoint délégué à la voirie, 
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. 
 


