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ARRETE MUNICIPAL N° 120/2002

portant interdiction de circulation aux Poids Lourds deplus de 10 Tonnes
sur le territoire communal (sauf bus et desserte locale)
Le Maire de la Ville de L'HOPITAL

VU les articles L. 2542-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs

auxpouvoirs généraux des Maires enmatière dePolice
VU les articles L. 2213-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs

aux pouvoirs généraux des maires sur les voies à l'intérieur des agglomération
VU les articles R37-1 et R37-3 et suivants du Code de la Route

VU l'instruction mterministérielle du 0706.77 portantsur la signalisation routière
VU la loi n° 406-66 du 18 Juin 1966 relative aux pouvoirs de Police conférés aux Maires en
matière de circulation

VU la loi modifiée 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits de liberté des Communes,

Départements et des Régions
VU la délibération du Conseil Municipal du 28/6/82

CONSIDERANT que la fréquence des transits des véhicules poids lourds constitue un

danger pour lasécurité del'ensemble des usagers dans latraversée de laVille de L'HOPITAL
CONSIDERANT que dans l'intérêt de la sécurité il y a lieu d'interdire le transit des poids
lourds de plus de 10 tonnes surle territoire communal.

ARRETE

ARTICLE 1 - A compter du 1/12/2002, la circulation des poids lourds de plus de 10 tonnes
sera interdite sur le territoire communal dans la limite des dispositions énumérées aux articles
2,3, 4 du présent arrêté.

ARTICLE 2 - Les poids lourds de plus de 10 tonnes sont autorisés dans le cadre de la
desserte locale à circuler sur le territoire communal.

ARTICLE 3 - Les bus et autocars transitant par L'HOPITAL ou desservant la Commune
sont autorisés à emprunter les rues de L'HOPITAL ;

ARTICLE 4 - Le transit des poids lourds de plus de 10 tonnes sur le territoire communal
sont interdit.

Tout courrier doit être adressé à M. le Maire de la Ville de L'Hôoital sans autre indication de destinataire.

