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REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE 

n° 2013/092 
 

Réglementation provisoire de la circulation 

Déviation traverse de Manzat 

 

Le Maire de la commune de Manzat, 

 

Vu le Code de la Route, 

Vu le Code Pénal notamment l’article R610-5 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L2212-2 

Vu l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière rendue applicable par arrêté 

interministériel du 24 novembre 1967 modifié, notamment son livre I-8ème partie Signalisation 

temporaire, 

Vu la demande d’autorisation présentée par le Comité des fêtes de Manzat pour l’organisation de la 

Fête Patronale les 23, 24 et 25 Août 2013. 

 

 

ARRÊTÉ : 
 

Article 1 : Pour permettre le bon déroulement de cette manifestation, la circulation de tous les 

véhicules sera interdit 

 

- Sur la RD 227, de l’intersection avec la rue des Chavades, jusqu’à l’intersection au niveau 

de la place du 14 juillet sortie de Manzat, de 14h00 à 17h30 

 

Toutes les voies d’accès à la RD 227 en agglomération seront fermées. 

 

Article 2 : Cette mesure prendra effet le dimanche 25 Août 2013 aux horaires indiqués à l’article 1. 

 

Article 3 : Une déviation sera mise en place pour permettre la circulation (cf. plan). 

 

Article 4 : Le Comité des fêtes de Manzat sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de 

droit, de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de l’exécution de cette 

manifestation qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou tout autre faute commise. 

 

Article 5 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie 

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

Article 6 : Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie des Ancizes, Monsieur le Maire de la 

commune de Manzat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

          A Manzat, le 13 Août 2013, 

Pour le Maire, 

L’Adjointe Déléguée 

Mme DOSTREVIE 

 

 


