
Marquillies, le 20 mai 2016

ARRETE DU MAIRE
CREATION DE ZONES 30

Iæ Maire de la Commune de Marquillies,
vu la loi n" 82-213 du 2 mars l98i r-elative aux droits et libenés des couectivités locales, complétée et modifiéepar la loi n. 82-623 du 22 iuillet 19,82_et par la loi n; ej_d à"'ilïrl, rsæ,vu te code Général des c;lrectivirés Tetô""r". ô*r" re"rijfrr.i]'Vu le Code des_ Communes (parrie régleme;;;j,*--- 

,***'"''
vu le code de la Roure et notamment les articles'R l l0-1, R'0-2, R4r l-5, R4l.l-4, R4'-25 etR 41 3_r,considérant que l'accroissement de la fréq""otutioo J" ru tir",.Lr-ion .ouæ." ne""ssite un renforcement de lasécurité, une limitatiori de la vitesse de clr"ufaUon aoit etre ni"e ei oL".

ARRETE

:uiu*hl:: 
une zone 30 est instituée er marérialise dans les périmètes des zones définies dans ra rue et porûon

- Rue Jean Jaurès du N. 72 à l,Allée du Rivage- Allée des Tilleuls
La vitesse de tous les véhicules y circulant, est limitée à 30 km,/heure.

Article 2 : la mesure prise habituellement dans le cadre des <zone 30 > penîrefiant aux cycristes d'emprunt€rtoutes les chaussées à double sens est suspendue dans la rue r""n ru*gr, ale" au Rivage et Alrée de; Tilleuls.
Article 3 : conformément à l'article,R 411-25 du code de la Route, ces dispositons entreront en vigueur dès ramrse en place de la signalisation régemenare.

Article 4 : les disposition du orésent arrêté annulent et remplacent les prescnptions antérieures concemant laréglementarion de la circulation et du srutio-"-";i à;;-t-;;l;;; àâï", .,roi", .r.roo--é"".

*:5-;-to"]: -ntravention au présent arrêté sera constatée et poursurvre conformément aux lois etregtements en visueur.

Article 6 : conformément à I'article R 421-l et suivants d' code de justice administrative, le présent arrêtépourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le Tribunat aorrinistratirae rnre dans un délai de deuxmois à compter de sa date de notificaton ou de publication.

Afticle 7 : I€ présent arrêté sera publié et affiché conformément à la regrementation en visueur.

Artiçle 8 : Monsieur le commandant de la Brigade de Gendarmerie de LA BAssEE, M-J"* t" oir""r"* 0".services techniques sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l,exécutlon du present arreté.
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