
DÉPARTEMENT    COMMUNE      
HAUTE  -  LOIRE  ST MAURICE DE 
LIGNON
                

ARRETE DU MAIRE          
  N°  24/2013 – VOIRIE 

PORTANT INTERDICTION DE CIRCULATION DE POIDS-LOURDS DE PLUS DE 19 
TONNES

(DE RANC A CUBLAISE)

Le Maire de la Commune de SAINT MAURICE DE LIGNON,

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L2212-1, L2212-
2, L.2213-1 et L2213-2 portant sur les dispositions générales relatives aux pouvoirs de 
police du Maire ;
VU l’article R610-5 du Code Pénal ;
VU le Code de la Route et notamment l’article L. 411-1 ;
VU la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213  du 2 mars 
1982 relatives  aux  pouvoirs  de  police  du  maire  en  matière  de  circulation  et  de 
stationnement ;
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'État ;
CONSIDÉRANT que le maire dans ses pouvoirs de police doit assurer la sécurité des 
usagers ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité  d'aller et 
venir  de  réglementer  la  circulation  sur  la  voie  communale  VC  12  reliant  RANC  à 
CUBLAISE, et qu’à ce titre il importe de limiter le trafic des poids-lourds ;
CONSIDÉRANT que les caractéristiques de cette voie de circulation VC 12 ne permettent 
pas le passage des véhicules  de gros gabarit dans des conditions normales de sécurité 
(étroitesse, forte pente, virages importants …) ; 
CONSIDÉRANT que  la  structure  du  pont  du  Ramel  ne  permet  pas  la  circulation  de 
charges   importantes,  permettant  d'assurer  ainsi  la  conservation  en  bon  état  du 
patrimoine communal.
CONSIDÉRANT la  possibilité  pour  les  véhicules  concernés  de  passer  par  un  autre 
itinéraire ;
CONSIDÉRANT  qu'il est nécessaire pour assurer la sûreté, la sécurité et la tranquillité 
des usagers et des riverains de réglementer le trafic de cette catégorie de poids-lourds.

ARRETE

ARTICLE 1 : La circulation des véhicules en transit dont le poids total autorisé en charge 
est supérieur à 19 tonnes est interdite sur la voie communale VC 12 reliant le pont du 
Ramel par le village de Ranc jusqu’au 4 chemins de Cublaise.

ARTICLE  2 :  Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules affectés aux dessertes 
locales et aux véhicules des services de secours.

ARTICLE  3 :  Une signalisation réglementaire a été mise en place pour informer les 
usagers de cette disposition.

ARTICLE 4:  Les infractions  au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et 
poursuivies conformément aux lois et règlement en vigueur.

ARTICLE  5 :  La  Commune  de  SAINT  MAURICE  DE  LIGNON et  ses  représentants  sont 
dégagés  expressément  de  toute  responsabilité  en  cas  de  dommages  causés  aux 
personnes et aux biens dus au non respect de l’article 1. 

ARTICLE 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à la Brigade Territoriale de 
Gendarmerie de MONISTROL/LOIRE chargée de l’exécution de cet arrêté.

ARTICLE   7  :  Le  présent  arrêté   peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  le  tribunal 
Administratif de Clermont Ferrand, dans un délai de 2 mois à la date de publication.

A St Maurice de Lignon, le 26 mars 2013

Le Maire



Gilles SAUMET
Affichage le 02/04/2013


