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Arrêté municipal du 03 Juin 2021 N°2021-12
Mise en place d'une restriction de circulation à
péage vallée de Font Vive sur le territoire de la
commune de PORTE-PUYMORENS.
LE MAIRE DE PORTE-PUYMORENS
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et
modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
VU le code de la route,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 24
novembre 1967 modifié ;
VU l’avis du Conseil Municipal du 27 mai 2021, aux termes duquel ledit Conseil Municipal décide
de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules à moteur dans la vallée de FONT VIVE.
Considérant qu’aux termes de l’article L.2213-4 du Code général des collectivités territoriales
précité, le maire peut interdire, ou limité par arrêté motivé, l’accès de certaines voies ou de certaines
portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces
voies est de nature à compromettre la protection des espaces naturels, des paysages ou des
sites.
Considérant que les espèces animales présentes dans ces espaces sont dérangées par la
circulation des véhicules à moteur en période estivale,
Considérant que l'intérêt majeur de la sécurité, de la tranquillité des promeneurs, randonneurs,
et cavaliers, et de la salubrité publique exige une limitation de la circulation sur la vallée de FONT VIVE,
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ARRETE

ARTICLE 1 : A partir du 10 juillet 2021 et jusqu'au 28 août 2021 l’accès à la vallée de FONT VIVE, sur le
territoire de la commune de PORTE PUYMORENS, sera assujettie à un paiement de 09h à 19h.
Le montant est fixé à 3 euros par véhicule, le paiement sera assuré par un agent de sécurité.
Un reçu sera remis à chaque automobiliste s’étant acquitté du droit de passage.
ARTICLE 2 : Ce personnel d’une société privé prestataire sera en outre chargé de comptabiliser le nombre
de véhicule entrant et sortant dans la vallée, de façon à ne pas dépasser 190 véhicules présents
en simultané dans la vallée.
ARTICLE 3 : L'accès au Cortal Michette en véhicule à moteur sera interdit, le chemin sera fermé avec une
chaîne et géré par l'agent de sécurité.
ARTICLE 4: Le stationnement en dehors des 3 parkings aménagés (Tyrovol, plateforme des tables de pique
nique, et ancien téléphérique) est strictement interdit. La signalisation sera mise en place à la
charge de la communauté de communes PYRENEES CERDAGNE.
ARTICLE 5: Les ayants droits (personne résidente sur la communauté des communes, propriétaire d'un bien
sur la commune, exploitants agricoles, services publics, Entreprises) devront déclarer
préalablement en mairie de Porté-Puymorens son nom, prénom, adresse et N° immatriculation
du véhicule en présentant un justificatif (impôt, facture énergie ou télécommunication) afin de
bénéficier de la gratuité de l’entrée dans la vallée.
La liste actualisée quotidiennement sera fourni à l'agent de sécurité pour gérer les passages.
ARTICLE 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à
chaque extrémité du chantier ainsi que dans la commune de PORTÉ-PUYMORENS.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 9 : -Monsieur le Maire de la commune de PORTÉ-PUYMORENS,
-Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Prades,
-Monsieur le Commandant de la communauté de brigades des gendarmerie de Saillagouse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera
adressée à M. le Président de la communauté de communes PYRENEES CERDAGNE.

Fait à Porté-Puymorens, le 30 juin 2021
Le Maire,
Philippe Maurisse
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