
COMÙIUND DB VALAVOIRE
04250

République française
Dépârte ellt des Alpes de Haute-Proverce

Arronrlissement dc Forcàlquicr

AR-2022_02r
ÀRRETE DE CIRCULATION SUR LA PISTE DES PLANES

Le Maire de Valavoire,

Vu le uxle général des collectivités territori«les et notamnrc t les û i('le!t L2?l.l-l à L2213-2 ;

Vu le ude de l« ruu!.' et nolettnæn, les tlisposilions rel«tives ù Ia tir<ulatiofi routière e, appli«bl$ it
totts ttsugers cle la route ;
Vtt h loi n'U9-413 tlu 22 juitr l9U9 et le décret n" 119-631 du 4 septenbre relatif au code dc la voierie
tolûière:
Considérant que kr ciru dion doit être intenlite sur kr'"oie tontnnnuk lite " plste des Pkures o et
sur la piste dile « c'lrcnin de lo grotte du déscrleur ,, suttJ clérogtnir»t.

ARRETE
8IIe@1,
Cet affêté annule et remplâce I'arêté municipal n"2001/05 du 7 juillet 2001.

ARTICLE 2 :

La circulatinn sera donc interdite sur la piste des PIanes et lâ piste du chemin de là grotte du déserteur,
les voies présentant un carâctère à risque (voies non déneigées, rlél'rrrrnations. . . ). Cctte interdiction
permet d'éviter une dégradation liée à une circulation trop importante.

ARTICLE 3 :

Des dérogâtions sont âccordées aux services de la Commune, de I'ONF et de I'OFB ainsi qu'aux
setvices de secours.

Les titulâires de conventions de pâturages, les titulaires de coupes affouagères pounont, sur dernande,
obtenir une dérogation pour un véhicule identifié. Cette dérogation devra être fournie aux autorités
chargées de contrôler I'application de cet arrêté.

Tous les titulaires de dérogation sont tenus de relermer la clôture ou la barrière apres châque passage.

ARTICLE 4 :

La signalisation cst posée sur support fixc au départ dc la piste :

- Pânneâu d'interdiction générale du code de lâ route
- Copie de I'anêté Municipal du 24 novembre 2022.

Le présent ârreté sera affiché tlahs la commune de Valavoire. Toute inl'raction aux tlispositions du
présent anêlé sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlemenl en vigueur.

ARTICLE5:
[æ Maire de la commune de Valavoire et les âgents de la tbrce publiqùe seront chârgés en ce qui les

concerne de l'exécution de présent anêté.

Cet acte sera transmis à Monsieur le sous-Préfet de Forcalquier et publié dans les lbrmes prescrites.

Serviccs placés sous l'autorité du rcprêscntant de l'Ëtat, dcstinatairc du prêscnt arrêté :

- Monsieur lc Sous-Prét'et de Forcalquier
- Monsieur le Chef de Brigade de la gendarmerie de la Motte du Câire

Fait à Valavoirc,
le 24ll ll2ï22ffiàfl

Sous-préleclurc de Forcâlquler

Conirôte de légalité

Dôl€ ds râcoplion do lAÊ:24111/æ22

Lc lild


