
 
 

 
                                                     DÉPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE 

 =-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 COMMUNE DE CHANNAYSUR LATHAN 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
  

 

Portant réglementation de la circulation sur les voies communales le 11 avril 2022 
Lieu-dit LE MESNIL. 
 
 

La Maire de la commune de Channay sur lathan ; 
 

VU la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions modifiée et complétée par la loi n) 82-623 du 22 juillet 1982 ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-1 à L 2213,6 ;  
 

VU le code rural, et notamment les articles L 161.5 et D 161.10 ;  
 

VU le Code de la Route, et notamment ses articles R 110.1, R 110.2, R411.5, R 411.8, R 411.25 à R 411.28, R 
412.29 à R 412.33, R 413.1, R 414.14, R 417.6 ;  

 

VU le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L113.1 et R 113.1 ; 
 

VU le décret en date du 13 décembre 1952, portant nomenclature des routes à grande circulation, modifié et complété ; 
 

VU l'arrêté du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié et complété ; 
 

VU l'instruction interministérielle de la signalisation routière (Livre I) approuvée par arrêtés interministériels du 7 juin 
1977 modifié et modifiée par les arrêtés interministériels des 6 novembre 1992, 8 avril et 31 juillet 2002 ; 
 

 
CONSIDERANT la demande de travaux de raccordement C4 au lieu-dit Le Mesnil, effectuée le 
05/04/2022 par la société ERS MAINE.  

 

A R RÊ T E  
ARTICLE 1er  : 

 
 

- La circulation sera interdite à tous véhicule hors véhicule d’urgence qui se signaleront. 
 

- La vitesse sera limitée à 30 km/h pour les véhicules autorisés. 
 

ARTICLE 2: 
 

M. le Directeur Général des Services du Conseil Général d’Indre et Loire, M. le Commandant 
du groupement de gendarmerie de Savigné sur Lathan et Madame la Maire de CHANNAY SUR 

LATHAN SONT chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté qui 
sera publié et affiché conformément à la législation en vigueur. 
 

Fait à Channay sur Lathan, le 08/04/2022 
 

La Maire, 
Isabelle MÉLO 

ARRÊTÉ DE POLICE DE CIRCULATION 
N° 02/2022 

 


