
REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE
xxxxxxxxxx

COMMUNE d'AUTOREILLE

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT
DU 25t10t2016
portant sur divers aménagements de sécurité
sur la RD 225 et sur la Rue Nouvelle.

LE MAIRE D'AUTOREILLE

VU la loi n"82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales
modifiée;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213-1 àL2213-
4;

VU le code de la route et notamment les articles R 110-1 et suivants, R411-2,R411-8 et
M11-25;

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I -2',3", 4" 5"et 7" partie

Gonsidérant, les travaux d'aménagement de sécurité sur la RD 225 et la rue Nouvelle à
AUTORE!LLE,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du 15 novembre 2016 les aménagements décrits ci-dessous au
sens de l'article R 110-2 du code de la route, sont fixées ainsi qu'il suit, à
savoir :

. Côté CHARCENNE: lnstauration d'une zone 30 par installation de deux panneaux
« ralentisseurs + vitesse limitée à 30 » du 3 Grande Rue et 10 Grande Rue (1
panneau de chaque côté de la rue), et entre les deux panneaux mise en place de 2
coussins berlinois au niveau du 5 Grande Rue et 2 panneaux « surélévation de
chaussée >» au même endroit.



PLACE DE L'EGLISE
Pose d'un GIRABUB et de 4 panneaux de police « CEDEZ lE PASSAGE + 4
panneaux de police « CARREFOUR A SENS GIRATOIRE » sur la Rue de la
Fontaine, Rue du Lac, Grande Rue aux numéros 11 et 14.
1 panneau « ATTENTION PASSAGE PIETONS » Rue du Château direction Ia place.

ENTREE DU VILLAGE COTE COURCUIRE
Pré signalisation « CEDËZ LE PASSAGE » au niveau du 4 Grande Rue et panneau
<< CEDÉZ LE PASSAGE »à l'angle de la Rue du Clos Barbey et de Ia Grande Rue
(RD 225).
Décrochage sur la RD 225 (Grande Rue) face à la rue du Clos Barbey matérialisé par
des balisettes et le décrochement en complexe résine
Un panneau priorité à droite au niveau du 32 Grande Rue.
Axe double par marquage au sol du 30 Grande Rue jusqu'à la place de l'église,
revêtement à base de résine et saupoudrage de verre anti dérapant.

. RUE NOUVELLE
Création de bandes rugueuses du bas de la rue à au-dessus de Ia rue, pose de 2
panneaux « Attention bandes rugueuses >> avant le n0 1 jusqu'à l'angle Rue Nouvelle
et Rue CIos Barbey (1 de part et d'autre).

ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction
interministérielle - livre l- (2", 3", 4" 5" et 7e partie) - signalisation d'indication -
sera mise en place à la charge de la commune.

ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1"'du présent arêté prendront effet le jour
de la mise en place de la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à Ia réglementation en
vigueur et dans la commune d'AUTOREILLE.

ARTICLE 5 : Conformément à l'article R 421-1 et suivants du code de justice administrative,
le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de BESANCON dans un délai de deux mois à compter de sa
date de notification ou de publication.

ARTIGLE 6 : MM. le Maire de Ia commune d'AUTOREILLE, M. le Président du Conseil
Départemental de HAUTE-SAONE, le Lieutenant-Colonel Commandant le
Groupement de Gendarmerie de HAUTE SAONE (dans toutes les zones),
Monsieur le Directeur Départemental de Ia Sécurité Publique de HAUTE
SAONE (pour la zone police), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
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