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Le Maire de Granville,

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,

CONSIDERANT qu’il importe de veiller à la sécurité de l’ensemble des usagers en réglementant la 
circulation et le stationnement,

CONSIDERANT qu’il convient, du fait des nécessités de la circulation et de la protection de 
l’environnement, de définir le partage de l’espace public en facilitant l’usage des 
cycles,

A R R E T E

ARTICLE 1 Rue SAINT NICOLAS (tronçon compris entre N°384 et l’Avenue des VENDEENS) du 
N°384 vers l’Avenue des Vendéens, une bande cyclable, à usage conseillé, sera 
délimitée au sol par une ligne longitudinale discontinue et réalisée en conformité avec la 
réglementation applicable, ainsi que par tout autre dispositif complémentaire : 
pictogrammes et flèches.

ARTICLE 2 L’usage des bandes cyclables est exclusivement réservé pour la circulation des cycles à 
deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel (trottinette électrique, etc…).

Les véhicules suivants sont cependant autorisés à circuler et à s’arrêter sur les bandes 
cyclables :
-  Véhicules assurant le nettoyage et l’entretien des espaces et de la signalisation 

correspondante.
-  Véhicules d’intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
En l’absence de signalisation contraire, les autres véhicules (y compris les cyclomoteurs 
et les motocyclettes) ne sont pas autorisés à emprunter ces bandes.
Le stationnement et les livraisons sont également interdits 
Les cycles circuleront dans le même sens que les autres véhicules.

ARTICLE 3 Toute circulation et tout stationnement ou arrêt de véhicule en infraction par rapport aux 
dispositions du présent arrêté, est verbalisable en application des dispositions du Code de 
la Route.

ARTICLE 4 La signalisation sera mise en place par les Services de la Ville.
Le présent arrêté prend effet dès la mise en place de la signalisation correspondante.
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ARTICLE 5 Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté et relatives à la zone définie ci-
dessus sont abrogées.

ARTICLE 6 Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant, Chef de la 
Circonscription de Police de Granville, le Chef de la Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

GRANVILLE, LE 20 AVRIL 2020
#SIGNATURE#
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Affichage 1

Police @
Pompiers @ .
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Gilles MENARD
Fany GARCION
Jean-Marie WOJYLAC
Nils HEDOUIN
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