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ARRÊTÉ N° 89 /2021

RÉGLEMENTATION DE LA VITESSE

RUE GEORGES GUYNEMER

LE MAIRE DE FEIGNIES,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des collectivités locales.

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié relative à la répartition des compétences entre les communes, les

départements, les régions et l’état.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2213.1 à L. 2213.6.

Vu le Code de la Route et notamment les articles R. 110.1, R 110.2, R 411.5, R411.8, R 411.25 et R 413.1.

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et autoroutes.

Vu l’instruction interministériel sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de prescription -

approuvée par l’arrêté interministériel du 7juin 1977 modifié).

Considérant que la rue Georges Guynemer est en partie en sens unique et qu’il,convient donc d’y limiter la vitesse.

ARRÊTE

Article 1 : La vitesse sera limitée à 30 Km/heure dans la rue Georges Guynemer

Article 2 : La circulation sera réduite à un sens unique dans la partie entre la rue Arthur Dubois (n° 35 rue Guynemer) et

l’entrée de l’étang Municipal (limite de la propriété n° 16 rue Guynemer)

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle - quatrième partie -

signalisation de prescription - sera mise en place à la charge de la commune de Feignies

Article 4 : Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue à

l’article 3 ci-dessus.

Article 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément

aux lois en vigueur.
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Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de

Feignies.

Article 7 : Les dispositions du présent arrêté pourront être contestées auprès de la juridiction administrative dans un

délai de 2 mois à dater de sa publication.

Article 8 :Ampliation du présent arrêté sera adressée à:

– Monsieur le Président de la CAMVS,– Monsieur le Commissaire Central, Chef du District de Police de Maubeuge,– Monsieur l'Ingénieur de la DVD à Avesnes/Helpe,– Monsieur le Commandant du Centre de Secours de Maubeuge,– Monsieur le Directeur de la société SEMITIB.

Feignies, le 19 mai 2021

.

LE MAIRE DE FEIGNIES ..


