
ARRETE DE CIRCULATION 

Sur la rue Saint Exupéry   

Le maire 

- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L3221.4 ; 

- Vu la loi n°89.413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière et le décret n° 

89-631 du 4 septembre 1993 en son article 3 ;  

- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;  

- Vu le code de la route et notamment les articles R 411-8 et R 411-25 ;  

- Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 

routes et autoroutes 

CONSIDERANT 

Qu’à l’occasion des travaux de rénovation de voirie de la rue Saint Exupéry et de la rue 

du presbytère, et pour préserver la sécurité des riverains des  rues susmentionnées ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : la circulation routière ainsi que le stationnement seront interdits aux 

poids lourds de + 3t5 à l’exception des véhicules de secours, d’enlèvements d’ordures 

ménagères, de livraison de combustibles et de livraison occasionnelle sans excéder les 

19t. 

ARTICLE 2 : L’arrêt et le stationnement hors parking seront interdits à tous véhicules 

afin de faciliter le déplacement des piétons. 

ARTICLE 3 : La signalisation nécessaire à cette interdiction de circulation a été mise 

en place et sera diffusée auprès des riverains. Cette information sera mise en ligne sur le 

site de la commune ainsi que sur la page facebook 

ARTICLE 4 : Le sens des priorités a changé. Désormais les deux impasses sont en 

priorité à droite. 

ARTICLE 5 : La vitesse est limitée à 30 km/h 

ARTICLE 6 : Monsieur le maire de Livry-Louvercy et Monsieur le commandant du 

groupement de gendarmerie de la Marne sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté.                           

 Fait à Livry-Louvercy le 06/08/2018 

Le maire  

Pascal MARCHAND 

2018/14 


