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A2022.08.22 

Département de l’Aude  Arrondissement de Limoux      Canton de la Hte Vallée de l’Aude 

    

Mairie de Camurac 
           

ARRETE REGLEMENTANT LA CIRCULATION A L’INTERIEUR DE 
L’AGGLOMERATION 

 
Le maire de la Commune de Camurac ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales art. L 2212-2, L 2212-3, L 2212-9, L 2212-23; 

Vu la loi du 23 mars 1982 n° 82 213 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements 
et des régions, 

Vu le Code de la route, 
 

CONSIDERANT que durant le fête locale de Camurac qui aura lieu du 6 au 8 aout 2022 inclus, la RD 20 

sera occupée entre le PK 24.670 et 24.710 par la fête locale et ne sera plus de ce fait ouverte à la 
circulation, il est nécessaire de réglementer la circulation dans la traversée de Camurac pendant les 

festivités. (Seule la desserte locale sera autorisée). 
 

     ARRETE : 
 

  ARTICLE 1er : 
La circulation de tous véhicules sera interdite (sauf riverains) sur la RD n°20 entre le PK 24.670 et 

24.710 du 6 au 8 aout 2022 inclus pendant la durée de la fête locale de Camurac. 
 

  ARTICLE 2 : 
Pendant la durée de l’interdiction, la circulation de tous véhicules sera déviée de la façon suivante : 

• Pour les véhicules légers de PTC 3.5 T : 

Par emprunt de la rue du chemin vieux n°23, du chemin vicinal n°2 dit de Montaillou, de la rue de 
l’industrie n°15 et de la rue des scieries n°17 ; 

• Pour les véhicules lourds de PTC 3.5 T : 

Interdiction de circulation sur la RD 20 selon le plan joint (sauf véhicules de secours, pompiers, 

ambulances, etc…). 
 

  ARTICLE 3 : 
La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les services municipaux de Camurac.  

Les panneaux d’interdiction devront être mis au PK 24.670 et 24.710 de la RD 20. 
 

  ARTICLE 4 : 
Monsieur le Maire, tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

 
       Fait à Camurac le 2 août 2022 

       Le maire 
       Bernard VAQUIÉ 

        Signé 

 
 
 


