
AlATRTtr DE CT,EF VALLEE D'EUR,E

ARRÊTÉ OU MATRE n"AT66l2O22

AnRrre oe Crncuunoru
La Cnorx-SRrrur-LeurRov - ÉcnnoENvr LrE-suR-Eunr

rE MERcREDT 8 rurru 2022

[e Maire de CIef-Vallée-d'Eure,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212.!, L.2272-2 et 1.2213.1 à L.221,3.6,

VU le Code de la Route et notamment les articles R.411-8, R 41,7-25, R 412-49, R 417-2, 4L7-3,
VU le Code pénal et notamment son article 610-5,
VU l'lnstruction lnterministérielle sur la signalisation routière livre I - 4è'" partie, 8è'" partie (signalisation temporaire),
VU la demande d'arrêté pour le championnat national AIR DE RAID organisé par la base aérinne 105 service des sports
à Évreux,

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation pendant
toute la durée de leur manifestation fixée le 8 juin 2022.

ARRÊTE
Article le': Le 8 juin 2O22, le championnat national AIR DE RAID traversera la commune de Clef-Vallée-d'Eure en
passant par La Croix-Saint-Leufroy (chemin des Murailles, rue de Saint Vigor et chemin du 4è'" Hussards) et
Écardenville-sur-Eure (rue de l'Eure, rue des Bassiers et rue des Buissonnets) selon le tracé ci-joint.
Article 2: La circulation sera maintenue sur une voie avec le respect des mesures de sécurité et le respect du
code de la route par les participants et le stationnement sera interdit le temps du passage de l'épreuve. La

signalisation règlementaire, conforme aux dispositions de l'lnstruction lnterministérielle sur la signalisation
routière du 6 novembre 1992 (8è'" partie du livre l), sera mise en place et entretenue par l'organisateur.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté ne seront pas applicables aux véhicules de secours et de
sécurité.
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 :

- M. Jérôme COUTURIER, Adjudant-chef à la BA 105
- Agence routière de Louviers
- Gendarmerie de Gaillon
- SDIS 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 7 Arrêté certifié exécutoire
En application de l'article 2.1
De la Loi82-213 du 02.03.1982
Le Maire

Le Maire,

Christophe
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