
A/IAIRIE DE CLEF DWURE

nnnÊrÉ ou MAIRE n"ATL36lzo2L

Annere oe Crncunrroru

Vtuce or NoËr-- Le Cnox-Sarrur-Leurnov

DU 1'* Ru 6 orceruene 2021

Le Maire de Clef-Va!!ée-d'Eure,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2272.L, L22t2-2 et L.2213.7 à L.2213.6,

VU le Code de la Route et notamment les articles R.411-8, R 477-25, R 4L2-49, R 417-2, 477-3,
VU le Code pénal et notamment son article 610-5,
VU l'lnstruction lnterministérielle sur la signalisation routière livre I - 4è'u partie, 8è'" partie (signalisation temporaire),
VU la demande de Mme Aline MAZURE, Présidente du comité des fêtes de La Croix-Saint-Leufroy, 3 rue du Presbytère,

La Croix-Saint-Leufroy, pour l'organisation d'un village de Noël sur la place de l'Église, La Croix-Saint-Leufroy,

CONSIDÉRANT qu'il convient de réglementer la circulation lors de cette manifestation.

ARRÊTE
Article 1"': Du 1e'au 6 décembre 2O2!,le comité des fêtes de La Croix-Saint-Leufroy est autorisé à organiser un

village de Noël sur la place de l'Église, La Croix-Saint-Leufroy (Clef-Vallée-d'Eure). La circulation sera interdite sur

ce parking en dehors des exposants, organisateurs et véhicules de secours.

Article 2 : Un passage d'une largeur suffisante sera laissé pour le libre accès des services de secours et des forces

de l'ordre.

Article 3 : La signalisation, conforme aux dispositions de l'lnstruction lnterministérielle sur la signalisation

routière, sera mise en place et entretenue par le comité des fêtes de La Croix-Saint-Leufroy responsable de ces

prescriptions.

Article 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois.

Article 5 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu

exécutoire, faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Article 6 : Ampliation sera adressée à:

- Mme Aline MAZURE, Présidente du comité des fêtes de La Croix-Saint-Leufroy

- Agence routière de Louviers
- Gendarmerie de Gaillon
- SDIS

- Préfecture de l'Eure
Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément

à la réglementation en vigueur.

En mairie, le 29 novembre2021, Arrêté certifié exécutoire
En application de l'article 2.1

De la Loi 82-2t3 du 02.03.1982
Le Maire
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