
 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

DÉPARTEMENT DU JURA 
ARRONDISSEMENT DE SAINT-CLAUDE 

 

MAIRIE DE VILLARDS-D'HÉRIA 
 

A R R Ê T É   M U N I C I P A L n° 2020-29 
Portant interdiction temporaire de circulation sauf riverains et interdiction temporaire de 

stationnement 
 
M. Jean-Robert BONDIER, Maire de la Commune de VILLARDS-D'HÉRIA, 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'état, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6 ; 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.25, R 417.4, R 417.9, R 
417.10 et R417.11 ; 
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de prescription 
absolue - approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié ; 
 
Considérant le stationnement d’une grue à tour et d’un échafaudage de pied au droit de la propriété sise 14 rue du Grand 
Villard entre le 20 octobre 2020 et le 06 novembre 2020 ; 
Considérant que l’intérêt de la sécurité et de la tranquillité publique justifie pleinement la limitation ainsi apportée au libre 
usage de la voie communale n°2 – Rue du Grand Villard sauf aux riverains ; 
Considérant la possibilité simple de déviation par la Route du Lac d’Antre ; 
 

A R R Ê T E  
 

Article 1 :   La circulation des véhicules à moteur est interdite sur la portion de la Voie Communale n°2 – Rue 
du Grand Villard, allant du carrefour avec la Rue du Pont des Arches jusqu’au carrefour avec la VC12 – Chemin du 
Four, sens descendant (du carrefour VC2 / VC23-VC15 en direction de la RD297) du lundi 19 octobre 2020 - 17 
heure jusqu’au vendredi 06 novembre 2020 – 20 heure. 

Article 2 :  Une déviation sera mise en place par la Voie Communale N°1 – Route du Lac d’Antre. 

Article 3 :  Cette interdiction de circulation ne s’applique pas aux véhicules d'intérêt général prioritaire 
(véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles 
hospitalières, de la sécurité civile), aux véhicules de collecte des ordures ménagères ainsi qu’aux riverains de la Rue 
du Grand Villard (VC1), Place du Souvenir Français (VC10), Chemin du Four (12), Impasse du Four (VC31), Rue Brun 
(VC11) et Rue de la Vie de l’Ange (VC13). 

Article 4 :  Le stationnement sera interdit sur la VC10 – Place du Souvenir Français, pour sa portion contigüe à 
la Rue du Grand Villard, du lundi 19 octobre 2020 - 17 heure jusqu’au vendredi 06 novembre 2020 – 20 heure. 

Article 5 : La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1, quatrième partie, Signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation 
temporaire) sera mise en place par les services de la mairie. 

Article 6 : Les dispositions définies par l'article 1 et l’article 5 prendront effet le jour de la mise en place de 
l’ensemble de la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus. 

Article 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 9 : Monsieur le Maire de la commune de Villards-d'Héria, Monsieur le Commandant du groupement de 
gendarmerie du Jura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à VILLARDS-D'HÉRIA, le 17 octobre 2020 
 

Le Maire, 
Jean-Robert BONDIER 

Certifié exécutoire 
Compte-tenu de la publication le 17 octobre 2020 

 


