
COMMUNE DE SANVIGNES-LES-MINES 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

 
 

 
AR Temp 2019/029 

 

 

Nous, Maire de la Commune de Sanvignes-les-Mines, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2213-1 et suivants,  

Vu la demande formulée par le Comité des Fêtes de Sanvignes-les-Mines d’organiser la « marche des 

Découvertes » le dimanche 5 mai 2019 sur le territoire de la commune de Sanvignes-les-Mines, 

Considérant que pour prévenir tout risque d’accident ou d’incident il faut réglementer la circulation, 

 

ARRETONS 

 

Article 1 : le dimanche 5 mai 2019, de 7h00 à 21h00, la vitesse de tous véhicules est limitée à  

30 km/h sur les voies ci-après mentionnées : 

- rue Pierre Brossolette, au niveau de l’EAPS 

- RD 235 dans sa partie comprise entre la rue Paul Bert et le rond-point de Saint-Amédée, 

- rue Jean Zay, au niveau du carrefour avec la rue Gounod, 

- RD 230 dans sa partie comprise entre la rue Jean Zay et la rue Anatole France. 

- rue de la libération, dans sa partie comprise entre l’allée de Stalingrad et la rue Jean Jaurès. 

 

Article 2 : les véhicules des marcheurs stationnent sur les parkings de la piscine et du square Jean Prost 

 

Article 3 : La signalisation nécessaire à l’application des présentes dispositions est fournie par les services 

techniques municipaux et mise en place par l’organisateur sous sa responsabilité. 

 

Article 4 : l’organisateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour restituer le domaine public 

propre et est chargé de l’évacuation et l’élimination des déchets. 

 

Article 5 : Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Commissaire de Police, Monsieur le 

Directeur des Services Techniques de la C.C.M., Messieurs les Directeurs des Routes et Infrastructures, 

subdivisions de Charolles et du Creusot, et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

 

Sanvignes-les-Mines, le 17 avril 2019 

 

Pour copie conforme, 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

Jean-Claude LAGRANGE 

 


