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LE MAIRE DE LA VILLE DE LURE 
 
- VU le Code Général des Collectivités  

Territoriales, 
 

- VU le Code de la Route et ses textes 
subséquents, 

 
- VU les règlements municipaux concernant la 

circulation dans l’agglomération de LURE, 
 
-   VU la nécessité d’entretenir les trottoirs, voies et 

espaces publics lors de la période hivernale,  
 

- CONSIDÉRANT qu’il convient d’améliorer la 
circulation des usagers et d’éviter les accidents. 

 
 

ARRÊTE PERMANENT 

 
 
 
 
Article 1 : 
Tous propriétaires, leurs représentants ou les locataires principaux sont tenus, à 
toute heure d’enlever, racler la neige et la glace devant leurs maisons et sur les 
trottoirs sur une largeur minimum de 1.50 m, ou jusqu’au caniveau en dégageant 
celui-ci afin de préserver l’évacuation des eaux de ruissellement. 
 
Article 2 :  
Par temps de verglas les propriétaires, leurs représentants ou les locataires 
principaux devront répandre du sable, des cendres, de la sciure de bois ou du sel sur 
une largeur minimum de 1.50 m ou jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci afin de 
préserver l’évacuation des eaux de ruissellement. 
 
Article 3 :  
Lorsque la neige et/ou le verglas intervient pendant la nuit, le travail cité aux articles 
1 et 2 devra être terminé pour 08h00 ou dans les meilleurs délais. Le déneigement 
des trottoirs ou de la largeur citée aux articles 1 et 2 devra être fait aussi souvent que 
nécessaire en cas de chutes de neiges répétées. 
 
Article 4 : 
En raison de gelée, il est INTERDIT de déverser sur la rue ou les trottoirs, la neige 
ou la glace provenant des cours ou de l’intérieur des immeubles. Il est défendu 
également de faire couler de l’eau sur la voie publique ou sur les trottoirs. 
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Article 5 : 
La neige, la glace peuvent être stockées en tas en bordure des trottoirs ou le long du 
mur de la propriété si il n’existe pas de trottoirs, tout en préservant les 
aménagements de sécurité (passage piétons) ou tout autre accès piétonnier d’une 
largeur minimum de 1.50 m. 
 
Article 6 : 
Lors des opérations de déneigement des trottoirs, il est INTERDIT de stocker de la 
neige sur les grilles d’évacuation des eaux de ruissellement, sur les tampons 
d’assainissement, sur les bouches à clefs ou tout autre tampon ou regard ceci afin 
de garantir l’accès aux réseaux souterrains. 
De plus, sauf en cas de nécessité absolue, il est INTERDIT de stocker la neige ou 
la glace dans les massifs et jardinières se trouvant sur le domaine public.  
 
Article 7 : 
Tout propriétaire d’une maison, appartement ou local qui n’y demeure pas sera tenu 
de désigner une personne qui accepte la responsabilité des charges qui incombent 
au propriétaire. 
 
Article 8 : 
Sur l’ensemble des voies, trottoirs et espaces verts incombant à la collectivité de la 
Ville de LURE, se référer au plan de viabilité hivernale en vigueur.  
 

Article 9:  
La Ville de LURE décline toute responsabilité en cas d’incident lié à une 
transgression des articles de l’arrêté. 
 

Article 10 :  
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de 
Besançon dans un délai légal de 2 mois à compter de sa publication. 
 

Article 7 : 
Le présent arrêté sera affiché et publié dans la Commune de LURE et une ampliation 
sera adressée à :  
     
   - Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de LURE 

 - Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de LURE 
   - Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de LURE 
   - Monsieur le Commandant des Pompiers –Centre de Secours de LURE 
   - Monsieur le Chef de la Police Municipale 
 

Article 10 : 
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant 
de la brigade de Gendarmerie Nationale de LURE, Monsieur le Chef de la Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
                                                                             Fait à LURE, le 16 octobre 2013 
 

 LE MAIRE, 
 
      Éric HOULLEY 


