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DEPARTEMENT DE L'lSêRE
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COMMUNE DE REVEL

ARREÏE
N" 2016/95

Arr&té règlementant la circulation des véhk.ules à moteur sur cerbi}nes vo{es de la commune.

VU la loi n"91-2 du 3 janvier 199'f relative à la cireulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels désorrnais codtfiée
aux adkJes L.362-1 à L362-8 du code de l'snvironnement et portant modtfication du Code Gèriéral des coflectivRés
Territoriales ;

VU le Code Général dss œllectivités ÏerrRoriales, at notamment les articles L.221 2-1, L.2212-2,L.221 3-4 et L.22f5-3 ;
VU le Code de la routû ;

Vu le Code Forestier, st notamment les articles L.122-8 et R.331-3 ;

Vu la circulaire noDGA/SAJ/BDEDP/n"1 du 6 septernbre 2005 du Ministre de l'Écologie et du Développement Durable ;
VU l'instrudion du gouvernement du 13 décembre 20'l '1 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'ar(icle L.2213-4 du Code Général des CollectlvRés Terrïtor?ales précité, le Maire peut
interdire, par aÏÏèW. motivé, !accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de œr}ains sedeuts de la commune
aux véhicules dont la circulation sur oes voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique,
soit la qualité de l'air, soit la qualité de l'eau, son la proteaion des espèces animales ou v%étales, soit la protection des
espaces naturels, des paysages ou des 8itss ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agticoles, foresîières
ou touristiques.

CONSIDERANT le chemin rural qui mène du rè.ssnioïr des Molleittes à la 28ôD au lieu-dit « Freydïères iii (cf. car!e ci<essous):'
Depuis le ÏàservoïÏ d'eau potable des Mollettes, [coordonnées GPS 45o 1 'l' 08,8"N - ü05o 53' 27,6"E?,
jusqu'à 50 mètres avant la jondion de ce chemin rural avsc la D28üD à Frsydières [coordonnées GPS 45a 1 1'
13,3"N - 005o 53' 51 ,3"E], son sur une longueur de 89Clm.

CONSIDERANT que la circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural défini ci-dessus doit ètre ràglementm a'nn de :
Protéger le captége de Freydières et la œnduite d'eau potable située sous ce chemin et ainsi garantir la séicurné
de l'approvëionnemant en eau potable du *servoïr des Moilettes ;

pr%erver ces chemins utilisés pour l'exploitation forestière, limiter les conflits d'usage et ne pas periurber le
travail des exploitants ;

Protéger les espaces naturels et prèsûrver la tranquillité de la faune sauvage ;

préserver la sécurité des randonneurs p6deslres utilisant ces chemins de randonnée balisés, fréquentés et
limiter les les confl!ts d'usage sur ces chemins ;

CONSIDERANT que la circulation dss véhicules à moteur et la traw.rsèe du terruoire communal ne' s'en îrouveront pas
empêchées par ailleurs.
ARRËÏE
. er

Article 1

La cireulation des véhicules à moteur est interdite de manièrs permanente, sur ka chemin rural entre le rèservoir des Molleites et
la jondion de ce chernin avec la CD280[) à Freydières (cf. earte en annsxe).
Art}cle 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1 , cette interdiction ne s'applique pas aux véhicukis utilisés :
- pour remplir una mission de service public ;
- pour rexploitation agrïcole et îorestïère ;

Par dérogation aux dispositions de l'article 1 , des autorisations îemporaires pourront àtre délivrées par le maire à titre gracieux

aux véhicuies utilisés :

- par les propriétaires et leurs ayants dron rejoignant leur propriéM ;
- par les membres de I'A.C.C.A. devant se rendre sur leur sedeur d'activité ;
- par les organisateurs de manifestations autorisées.
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Ces persûnnes pourront retirer en mairia une vignette matértalisant la dérogation à œtte i eardtTh;1 3ao3:?g'lol6o?o5-AR-2o' 395-APt
Cette vignette devra compor!er le nom du proprïétaÏre ou de rayant dron, le numéro d'immatriculation du vàhÏcule concernè et la

durée de la dérogation.

Cette vignette devra ètre placée de manière visible à l'avant du véhicJm afin de perrnettre un contr61e aisé par les agems
chargés de la police.
Artiele 3

Les points à par!ir desqusls la circulation des véhicules à moteur est interdite seront inü)ués sur le terrain par une barrièÏe
accompagnee d'un pannsau homologué du type B7b aœompagné d'un panonceau por!ant la mention « arrêté du Maire no
'20 al6/95. du 5 iuillet 2C)18 ».
Article 4

Ls fait de contrevenir aux interdidions de circulation fixées par le présent arrèté est passible des sanctions pénales et
administratives prévues par l'article R362-1 du codeï de l'environnemen} à savoir :
ème
- l'arnende ptè.vue pour les contraventions de 5-i classe (iusqu'à 15(X) Euros)
- une immobilisation judiciaire du véhicule.
Article 5

Le prèsent arrâté peut étre déféré devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE dans un dé+lai de 2 mois à compter de sa
publication. )l peut également faire l'objet d'un reœurs précieux (dans les mêmes conditions de délai).
Art]cle 6

Le prè.sent arrêté sera publié et affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé uti!e.
Article 7

une copie du présent arrèté sera transmise à :
- Monsieur le Préfet de l' Isère :

- Monsieur le Diredeur Départemental des Terrïtoïres de I' Isère responsablei du pôle de compétence « Po!ice de la
Nature »;

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Domène;

FaR à Revel, le 5 juillet 2018
Bernard MICHON

Maire de Revel,
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Tracé du chemin rural concerné par l'arrêté de protection de la conduite eau rey i res-Réservoir
des Mollettes
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