
COIIINIUNB DTi VALAVOIRE
04250

République françrise
Dépârtflrrerrt des Àlpes de llâut(,-Provclce

Arrtlndissemcnt de Forralquicr

AR-2022.020
ARRETE DE CIRCULATION SUR LA PISTE DU « CHEMIN D'AUTHON "

Le Maire de Valavoire,
Vtt lc code général dn collectirités tarriktriole:s et nolomment les urticlas L2213-l ît L2213-2 :
Vtt le twde de h n)ute et ottttnrc t les cli:tpositions relatives à la circulutiot roulièrc el applicebles ii
tous us(gers de l0 route ;
Vu l« ki n"89-413 u 22 .juin l9ll9 et le lécret n" 89-631 du 4 septembre reldif t code de l« wierie
ro tière :
Considérant que la circulatio doit être intertlite sur la ÿoie «nu utt«le dite " chenin cl'Authon , du
l5 ttovenbre au l5 uars, sauJ dérogation.

ARRETE
8I&E-1 :

Cet arrêté annule el. remplace l'anêté municipal n'2001/04 du 7 juillet 2001.

ARTICLE 2 ;

La circulalion sera donc interdite sur la pistc du chcmin d'Authon du l5 novembrc au 15 rnas, periode
pendant laquelle la voie présente un caractère à risque (voie non déneigée, éboulement,..).

De plus, cette voie est fragilisée lors de la pério<le hivernale pendânl lâquelle une bârrière de dégel
pcrmet d'êvitcr unc dégradâtion liéc à unc circulation trop importantc.

ART!CE-3:
Des dérogâtions sont âccordées aux services de la Commune, de I'ONF et de I'OFB âinsi qu'âux
services de secours.

Les titulaires de conventions de pâturages, les propriétaires fonciers attenants, les professionnels de la
commune pourront, sur demande, obtenir une dérogation pour un véhicule identifié. Cette dérogation
devra être fournie aux auknités chargées de contrôler l'application de cet anêté.

ARTICLE4:

La signalisation est posée sur support lixe à chàque extrémité de la piste:

- PISTE COMMUNALE. CIRCULATION DIFFICILE. FERMEE A LA
CIRCULATION DU I5 NOVEMBRE AU 15 MARS

- Copie de I'anêté Municipal rfu 24 rovembre 2022.

Le présent urêté sera altiché dnûs lâ coinmune tle Valavoire. Toute infraction aux tlispositions du
préscnt arrêté sera constatée et poursuivie confbrmérnent aux lois et règlernent cn vigucur.

ARTICLE 5 :

Le Maire de la commune de Valavoire et les âgents de la force publique seront chargés en ce <1ui les

conceme de I'exécution de présent anêté.

Cet acte sera trans[ris à Monsieur le sous-Préfet de Forcalquier et publié dans les fbnnes prescritcs.

Services placés sous l'âutorité du représenlâ[t de I'Etat, destinâtâire du présent arrêté :

- Monsieur le Sous-Préfet de Forcalquier
Monsicur Ic Chcf dc Bligadc tlc la gcndarmeric dc la du Cairc
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Contrôl€ ds légatité
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à Valavoire.
24 I t2022


