
ARRETE MUNICIPAL n° 2015/203 

 
REGLEMENTANT  LA  PRIORITE DE CIRCULATION A L’INTERSECTION 

DES ROUTES DES COSTES ET DES VIRETTES 

 

Le Maire de la commune de Tourrettes sur Loup, 

 

VU la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales;  

VU le Code général des collectivités territoriales; 

VU le Code de la route; 

VU le Code de la voirie routière; 

VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière; 

 

Considérant qu’en raison du manque de visibilité à l’intersection des routes des Costes / des Virettes, 

des usagers circulant sur cette dernière dans son sens descendant;   

Il convient de déterminer les règles de priorité à ce croisement en déplaçant le panneau et la bande 

d’arrêt blanche au sol marquant un « STOP » de la route des Virettes à celle des Costes, en amont et 

sens descendant, selon les dispositions suivantes : 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 

L’arrêté municipal 2003/10 du 24 janvier 2003 est abrogé. 

 
ARTICLE 2 

A l’intersection des routes communales des Costes et des Virettes, la signalisation adéquate et règlementaire en place 

sur cette dernière signifiant « STOP » est déplacée sur celle des Costes en amont et dans le seul sens de la descente. 
De cette manière, dans un souci de prévoyance et de sécurité pour les usagers, à ce croisement, priorité est ainsi 

donnée aux véhicules circulant route des Virettes par rapport à ceux descendant celle des Costes.  

 

ARTICLE 3 
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la mise en place de la signalisation réglementaire par le service 

technique municipal. 

 

ARTICLE 4 

                        Conformément à l’article R 421-1 et suivants  du code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date 
de notification ou de publication. 

 

ARTICLE 6 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la Loi en vigueur. 

 

ARTICLE 7 

Le présent arrêté sera transcrit sur le registre des arrêtés du Maire et ampliations en seront adressées à: 
 

 M. le Maire, 

 M. Solal (1
er

 Adjoint), 

 M. Bricout (Adjoint à la sécurité), 

 M. le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Roquefort les Pins, 

 Ms. les agents du service de police municipale, 

 
lesquels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution, ainsi que pour information à:  

 

 M. le Directeur départemental des services d’incendie et de secours. 
 

Fait à Tourrettes sur Loup, le 22 juin 2015. 

Le Maire, 

Damien Bagaria 
 


