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Portant règlementation temporaire de la circulation à l'occasion d'une épreuve
sportive pédestre sur Ie territoire commünal

Pôle des Affaires Générales et Ressources llumaines
Service PoliceNlunicipale
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LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINTE SUZANNE

la loi du 19 mars 1946 érigeant la Réunion en Département, et l'ensemble des
textes subséquents qui I'ont modifiée ou complétée ;

la loi no82 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des
Communes, des Départements et des Régions ;

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

I'afiicle L.511-1 du code de la Sécurité Intérieure :

l'article R.411-8 du Code de la Route ;

l'article R.610-5 du Code Pénal :

la demande du club Athlétique de Sainte Suzanne, sis 12, rue Yéwéné Yéwéné -
Bagatelle - 97441 SAINTE-SUZANNE, organisateur de la compétition sportive
intitulée <<Relais Pédestre Internationul des Maruons 2018 >>, prévue pour le -ieudi 20
décernbre 2018.

que pour assurer la sécurité des usagers pendant la course, il y a lieu de réglementer la
circulation sur le territoire communal.

ARRETE

A l'occasion du déroulement du << Relais Pédestre Internationul des Marrons 2018 >>.la
circulation et le stationnement des véhicules sont temporairement règlementés dans les
conditions défi nies ci-après.

Le jeudi 20 décembre 2018, la circulation des véhicules est réduite et leurs vitesse
modérée suivant 1'avancée des épreuves de th00 à 12h00 :

tr Départ : Place de l'hôtel de ville, sise au 03 rue du Général :

Rue du Céneral de Gaulle,
Avenue Pierre Mendès France,
Rue Louis Hoareau.
Rue Transversale du bel air, .$,i

Rue Martin Luther King,
Chemin ZigZag2;
Rue Père Fayet,

Rue Louis Hoareau,
Avenue Piene Mendès France,
Rue Georges Pompidou,
Rue Marencouft (sous réserve de travaux),' Chemin Commune Ango,
Chemin Diorée,
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Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Chemin Commune Ca:ron,
Chemin Maya,
Chemin Belle-Vue,

tr A*ivée : Près de la stèle Edmond Albius, chêmin Bellevue.

Une déviation est mise en place à hauteur du No 12 chemin belle vue liberté vers le
chemin « SAFER >>, ce qui permet aux automobilistes et riverains du secteur de rejoindre
le chemin renaissance par cette voie cannière.

Pour des raisons de sécurité et de commodité de passage, la circulation des véhicules à
moteur sont ponctuellement interdite sur le chemin Bellevue (N. 25 et 33), pendant la
durée de l'épreuve, exception faite des véhicules de l'organisation de la càurse, des
secours et des forces de police et est momentanément interrompue au départ de
l'épreuve, ainsi que sur le parcours de la course, selon nécessité.

L'organisateur est autorisé à faire précéder la caravane de course pax une voiture munie
d'un haut parleur, destiné à annoncer le passage de l'épreuve. Celle-ci ne distribue aucun
tract et n'émet aucun slogan publicitaire étranger à l,épreuve.

L'organisateur doit assurer son propre service de sécurité et methe en place la
signalétique réglementaire.

Il doit respecter l'itinéraire prévu à l'articre 2, sous peine de nullité.

Toutes infractions au présent arrêté est poursuivi conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Le Commandant de la brigade de Gendarmerie, le Chef de la Police Municipale, de la
Direction des Services Techniques et de la Direction des Services des Sports de la ville
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté est afFrchée en Mairie et insérée au recueil des actes
administratifs de la Commune.
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Le.Maire

le Maire et Par délégation,
cteur Gérlérat des Serviees
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