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Arreten°157-2019

EXTRAIT DU REGISTRE
^^. DES ARRETES
38140 RENAGE
OBJET: Reglementation de la circulation : IVIise en place de la circulation a sens
unique du chemin de la Croze dans Ie sens Beaucroissant - Renage

Le Maire de la Commune de Renage,
VU Ie Code General des Collectivit6s Temtoriales, notamment les articles L.2212-1, L 2212-2, R

2122-7, L 2213-2
VU Ie Code de la route,
VU Ie Code Penal notamment ['article R610-5.
VU Ie code de lavoirie routine et ses articles L.141-2, R.116-2 etR.141-4 ainsi queleR417
VU I'arrete 138-2019 portant mise en place d'un double sens de circulation durant la duree des
travaux du rond-point de Maubec-La Maladiere
VU l'arr6t6 n° 0078 du 7 novembre 2019 de la commune de Beaucroissant r6tablissant Ie sens

unique du Chemin de la Croze
CONSIDERANT que ies travaux sur Ie gjratoire de Maubec ont ete realises et sont termin6s,

CONSIDERANT que la voie communate ? 63 appelee « Chemin de la Croze » qui permettait
aux usagers des communes de Beaucroissant et de Renage de circuler durant la duree des
travaux enonces ci-dessus n'est plus une necessite

CONSIDERANT que ledit chemin de la Croze doit reprendre son sens de circulation initial a sens
unique d'avant travaux

ARRETE
Article 1 : Le present arr§t6 abroge I'arrfete municipal n° 138-2019 a compter du mardi 12
novembre2019.
Article 2: La circulation sera retablie a sens unique sur la voie n°63 appel6e Chemin de la Croze
dans Ie sens de circulation Beaucroissant vers Renage ^ dater du 12/11/2019.

Article 3; Le present arr^te sera publie et affich6 conform6ment ^ la r6glementation en vigueur
dans la commune de Beaucroissant et de Renage.
Article 4 : Monsieur Ie Maire de !a commune de Beaucroissant, Madame Ie Maire de la commune
de Renage, Monsieur Ie Commandant de la brigade de gendarmerie de Renage, sont charges,
chacun en ce qui Ie concerne, de lrex6cution du present arrete.
Article 5 : Le Maire certifie sous sa responsabilit6 Ie caract6re executoire de cet acte et informe
que Ie present arrete peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant Ie Tribunal
Administratif de Grenoble dans un delai de 2 mois a compter de sa notification.
Article 6 : Le present arrete sera transmis a :
Monsieur Ie Maire de la Commune de Beaucroissant
" Monsieur Ie Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Renage,
- Le Centre departemental de secours de Parmenie

" La Police Municipale de Renage
" Les Services Techniques de Renage
" La Direction Generate des Services de Renage
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qui sent charges, chacun en ce qu! Ie concerne, de I'execution du present arrete.

FaitaRenage.[e12/11/2019
Le Maire,
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Amelia GIRERD
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