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Limitation du Poids Total Autorisé en Charge etLimitation du Poids Total Autorisé en Charge et
du Poids Total Roulant Autorisé des véhiculesdu Poids Total Roulant Autorisé des véhicules

circulant circulant rue de Saint-Marcrue de Saint-Marc

Le Maire de Saint-Bonnet-le-ChastelLe Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel

- VUVU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, ses articles L.2212-1,
L.2212-2 et L.2213-1 ;

- VUVU le Code de la Voirie Routière, notamment son article R.141-3 ;

- VUVU le Code de la Route, notamment le titre Ier de son livre Ier ainsi que ses articles
R.411-5 et R.411-8, R.411-25 à R.411-28 ;

- VUVU l’Arrêté  interministériel  modifié du 24 novembre 1967 relatif  à  la signalisation
routière ;

- VUVU la délibération prise le 14 décembre 2018 par le Conseil municipal de Saint-Bonnet-
le-Chastel et portant classement de la voirie communale ;

- VUVU les  délibérations  prises  par  le  Conseil  municipal  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  et
portant dénomination de diverses rues dans la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ;

- VUVU l’Arrêté municipal du 31 décembre 2004 portant approbation du règlement de voirie
communale ;

- CONSIDERANTCONSIDERANT que  la  constitution  et  la  structure  de la  voie  communale  n°2,  en
particulier du fait de la largeur de sa chaussée dans sa portion dite  rue de Saint-Marc
ainsi, que du fait de sa faible résistance, en plusieurs autres points, apparaissent comme
incompatibles  avec  la  circulation de  véhicules  types  articulés  ou quatre  essieux,  en
raison du tonnage et des spécificités propres à ceux-ci ;

- CONSIDERANTCONSIDERANT que la circulation de véhicules types articulés ou quatre essieux, reste
possible tant sur les routes départementales 87 et 300, que sur les voiries forestières
d'intérêt communautaire et sur la plupart des voiries communales tant de la Commune
de Saint-Bonnet-le-Chastel que de la Commune de Novacelles ;

A R R E T EA R R E T E

ARTICLE 1ARTICLE 1  : : 
La circulation  des  véhicules  de  transport  de  marchandises  dont  le  poids  total  roulant
autorisé est égal ou supérieur à trente deux tonnes est interdite rue Saint-Marc et sur toute
la  portion  de  la voie  communale  n°2 comprise  entre  son  carrefour  d'avec  la route
départementale n°300 et son carrefour d'avec la voie communale de Novacelles n°1  au
lieu-dit la Baraque.

ARTICLE 2ARTICLE 2  ::
Le présent arrêté est  d'application immédiate, dès la mise en place de la signalisation
réglementaire.
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Il peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de son affichage en mairie, au
lieu habituel ainsi que de manière dématérialisée à l'adresse http://saintbonnetlechastel.over-
blog.fr/pages/Appels_doffre_communaux-775971.html.

ARTICLE 3ARTICLE 3  ::
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur.

ARTICLE 4ARTICLE 4  ::
M. le Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel et  M. le Général  commandant le Groupement
départemental  de  gendarmerie  du  Puy-de-Dôme  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Bonnet-le-Chastel, le 10 décembre 2019

Le Maire
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

LE MAIRELE MAIRE

au registre est la signatureau registre est la signature

Simon J. RODIERSimon J. RODIER


