
NIAIRIE DE, COURÇO;NI D'AU'NIS

Arrêté municipal
N'2020 - 47

Réglementant la circulation et le stationnement
Sur le parcours du «107è'" Tour de France Cycliste»

Le 9 septembre 2020

Le Maire de la commune de COURçON

VU [e Code général des co[lectivités territoriales et notamment [es articles L2272-L, L 2213-1 à

L2273-L relatifs aux pouvoirs de police des maires en matière de circutation et de
stationnement;

VU [e Code de la route et notamment ses articles L 411-1, R 411-1, R 411-8, R 411-25, R 411-30,
relatifs aux pouvoirs de police et de circulation ;

VU te Code du sport et notamment les articles L 331-5 à L 331-7, L 331-B-1, L 331-9, D 331-5,
R 331-6 à R 331-17-2 etA331-2 à A331-5;

VU l'instruction interministérielle sur [a signalisation routière (livre l-Bème partie- signalisation
temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 6 novembre 7992, modifiée par
arrêté du 6 décembre 2011 ;

VU ta demande effectuée par [a Société Amaury Sport Organisation (A.S.O) sollicitant
l'autorisation d'organiser ['épreuve sportive cycliste dénommée « 107è" Tour de France
Cycliste » [aquetle emprunte [e territoire de [a commune de COURçON [e 9 septembre 2020;

Considérant [a nécessité de réglementer [a circulation et le stationnement des véhicules
pendant toute la durée du déroulement du «107è" Tour de France », pour [e passage de [a

caravane, de l'épreuve cycliste et des véhicules accrédités par l'organisation, sur [a commune
de COURÇON [e 9 septembre 2020 de 10 H 45 à t5 H 10.

ARRËTE

Article I : La 107 è" édition du Tour de France bénéficie de ['usage privatif de [a chaussée. A ce

titre, la circulation est interdite dans les deux sens de 10 H 45 à 15 H 10 sur [es voies
suivantes:

en agglomération (entre les panneaux d'entrée et de sortie d'aggtomération)

RD 116 Rue de Benon, (dès l'entrée d'agglomération et dans son intégralité),
RD 116'1 Rue de Ferrières (intégratité sauf accès parking véhicules [égers),
RD262 Rue de [a Potence (intégratité) sauf accès parking véhicutes légers),



VC 9u rue Chauveau (intégralité),
VC 18u, rue du Cours, côté rue Georges Clémenceau,
RD 114, rue de Marans, à partir de ['intersection avec la rue Torse, vers centre bourg,
RD 262"3, rue d'Ardigny et ancienne voie ferrée (chemin btanc),
RD 114, Grande rue (intégralité),

RD262 e3, rue du Marais Poitevin (intégralité),

Autres voies impactées :
Toutes les voies à ['intérieur du périmètre sont interdites à [a circulation : Vattée

d'Aulnes, Chemin des Tumulus, rue du Fief Breui[tet, lmpasse des Fteurs, rue du Moutin

de Cognet, rue de la Garenne, lmpasse de [a Fontaine, rue de ['Egtise, rue Torse, rue

Basse, rue de la Procession, rue du Collège, Va Partout,

- Angiré:
RD 116 e2,rue de la Venise Verte,
VC202 d'Angiré vers Cressé

VC2u, rue du Petit Chemin,
VC 205, rue de BelAir,
VC 1u, rue du Petit Goulet,
VC 5u, rue Denfert.

Article 2 : Le stationnement sur l'accotement et sur [a chaussée est interdit sur les voies

précédemment citées de 9 H à 16 H.

Article 3 : La signatisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction
interministérielle sur [a signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription et huitième partie, signalisation temporaire) sera mise en ptace par les services de

la mairie.

Article 4 : L'autorisation administrative pour [e marquage de chaussée peut être accordée à ta

Société Amaury Sport Organisation (A.S.O), si e[[e est solticitée, sous les réserves suivantes :

- ces marques sont de couleurs autres que blanche,
- ces marques devront avoir disparu soit natureltement, soit par les soins des utilisateurs au

plus tard vingt-quatre heures après le passage de [a course.
Si des inscriptions sont tracées avec de [a peinture indélébile, it y a dégradation d'ouvrage
pubtic. L'infraction constitue un délit puni par ta [oi.

Article 5 : Le maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera pubtié et affiché
conformément à [a réglementatlon en vigueur.

Fait à COURÇON te 13 août 2020

Le maire,
Signé: Nadia BOIREAU.

Pour amptiation,
Le Maire,


