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ARRÊTE ?04-2022 RELATIF A REGLEMENTER LA CIRCULATION SUR LE DOMAINE
PUBLIC. CHUTE DE ROCHERS ET EBOULEMENTS DE CA1LLOUX.

Le Maire de la commune de Lans en Vercors,

Vu le code générai des collectivités temtoriaies L. 2212-2,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R.411 à R.433-8,
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a réduit la
liste des actes devant être obligatoirement transmis au préfet,

Considérant qu'il est nécessaire de régiementer ia circulation des piétons et des vététistes pour
des raisons de sécurité sur la commune pour cause de ;

- Chute de rochers et d'éboulement de pierres (cailloux).

ARRÊTE

Article 1 : La circulation des piétons et des vététistes est interdite pour cause de chute de rochers
et d'ébouiement de pierres (cailloux) sur la voie suivante :

- Chemin dit « ancienne montée aux Montagnes de Lans » parcelle D145.

Du Lundi 02 mai 2022 à 14h00 Jusqu'à nouvelle ordre.

Cette zone sera matérialisée à i'aide de barrières de police et de panneaux d'informations.

Article 2 : Seules les forces de Gendarmerie, de Poiice et de Secours pourront y accéder dans le
cadre de leurs actions.

Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera pubiié et affiché dans les
conditions régiementaires habituelles seront constatées par procès-verbaux qui seront transmis
aux tribunaux compétents.

Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

Monsieur le chef de Brigade de Gendarmerie de Viliard de Lans.
Monsieur le chef de ia Police Municipale de Lans en Vercors.
Monsieur le Commandant du Centre de Secours Vercors.

Chargés chacun en ce qui ie concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lans en Vercors le 02 mai 2022
Le Maire
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