
 

 
 
 

Le Maire de la Ville de MONTMOROT 

Le Maire de la Ville de Lons-le-Saunier 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et 
notamment  les articles L 2212-1 et L 2212-2 et L 2213-
1 à L 2213-3 

  
- VU le Code de la Route, et notamment l’article L 411-1 
  
- VU le Code de la Voirie Routière 
  
- VU la demande de l’entreprise Eiffage pour des travaux 

de réfection de voirie 
  
- CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prendre des mesures 

de circulation et de stationnement  
  
 

 
A R R Ê T E  

 
 
Article 1  A partir du lundi 24 juillet 2017 jusqu’au vendredi  28 

juillet 
 
Les conditions de circulation seront modifiées sur plusieurs axes routiers des 
communes de MONTMOROT et de LONS-LE-SAUNIER à partir de 20h00 jusqu’à 
07h00 les jours de la période susvisée. 
 

1) Durant les travaux effectués au niveau du rond-p oint du Maréchal 
Juin, la circulation sera régulée de la façon suiva nte : 

 
- Boulevard Alexis Duparchy (lons-le-saunier ) interdit sauf riverains. 

L’accès se fera à partir du carrefour de Montciel. Panneaux KC1 avec 
« rue barrée à 300 mètres » + déviation. Une barrière rue barrée sera 
installée juste avant le rond-point du Maréchal Juin 

- Cours Colbert (lons-le-saunier ) interdit sauf riverains. Accès depuis rue 
Lecourbe avec mise en place d’un panneau KC1 rue barrée à 400 mètres 
+ déviation vers rue Jules Bury. Une barrière « rue barrée sera installée au 
niveau n°9 Cours Colbert 

- Cours Sully (lons-le-saunier ) interdit sauf riverains. L’accès se fera à 
partir de la rue des Salines et de la rue des Frères Larceneux. Panneaux 
KC1 de distance « rue barrée à 200 mètres ». Une barrière rue barrée sera 
installée juste après le dernier accès sur le parking Cours Sully. 

 
Les véhicules PL venant de la gare emprunteront l’itinéraire suivant : 

- Boulevard Jules Ferry (lons-le-saunier) 
- Rue des Salines (lons-le-saunier) 
- Rue du 19 Mars 1962 (montmorot) 
- Chemin de l’Abattoir (montmorot) 

M A I R I E  

D E  

L O N S - L E - S A U N I E R  

CHEF LIEU DU DÉPARTEMENT 

D U  J U R A  

M A I R I E   

D E  

 M O N T M O R O T  

�� 

TL 
 

Arrêté CS-2017-0720 
 

Objet :  
Mesures provisoires  

de circulation et de stationnement 
---- 

Chemin des Sondes 
 

Place du Maréchal Juin 



 

- 2 - 

- Chemin des Crochères (montmorot) 
 
Les Véhicules venant de la RD 1083 et RD 675 emprunteront l’itinéraire suivant : 

- depuis la RD 1083E2/RD 351 vers rue Jean-Baptiste Billon (montmorot) 
- ou depuis RD 678 (montmorot) 
- Rue Aristide Briand (montmorot) 
- Chemin des Sondes (montmorot) 
- Rue de Vallière (montmorot) 
- Rue du 19 Mars 1962 (montmorot) 
- Chemin de l’Abattoir (montmorot) 
- Chemin des Crochères (montmorot) 

 
2) Durant la phase travaux au croisement du Chemin des  Sondes et du 

Chemin de l’Abattoir, la circulation sera régulée d e la façon suivante  : 
 

- Rue du 19 Mars 1962 (montmorot) fermée entre rue de Vallière et Chemin 
des Sondes. Un panneau KC1 rue barrée à 300 mètres sera installée au 
début de la rue du 19 Mars 1962  

- Chemin des Sonde (lons-le-saunier) fermé. Déviation sur le rond-point 
Maréchal Juin par boulevard Alexis Duparchy 

 
Les véhicules PL entrant et sortant de JURA TRANSPORTS emprunteront 
l’itinéraire suivant : 

- Chemin des Crochères (montmorot) 
- Chemin des Sondes, partie nord (montmorot) 

Mise en place d’un stop provisoire pour les véhicules sur la rue François Monin 
dans le sens Est/Ouest au carrefour avec le Chemin des Sondes 

- Rue François Monin (montmorot) 
- Rue Jules Bury (lons-le-saunier) 
- Cours Colbert (lons-le-saunier) 
- Boulevard Alexis Duparchy (lons-le-saunier) 

  
Article 2 Le stationnement sera interdit sur le parking de la rue du Capitaine Dumas les 

jours compris dans la période de l’arrêté de 20h00 jusqu’au 07h00 le matin. 
Lors des évènements prévus à la salle de spectacle du Bœuf sur le Toit, le 
stationnement se fera sur le Cours Sully et la traversée de la Place du Maréchal 
Juin sera matérialisée par des barrières pour rejoindre la salle du Bœuf sur le Toit. 
Cette traversée se fera sur le passage piéton existant. 

  
Article 3  Les véhicules stationnant en infraction sur les zones neutralisées seront enlevés 

par une entreprise et mis en fourrière par les services de police, aux frais des 
contrevenants. 

  
Article 4  L’entreprise Eiffage sera chargée de la mise en place et de l’enlèvement de la 

signalisation réglementaire et des panneaux déviation nécessaires à la mise en 
œuvre des articles 1 et 2. 
Les Services Municipaux seront chargés de barriérer le cheminement piéton entre 
le parking du Cours Sully et la salle du Bœuf sur le Toit. 
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Article 5  M. le Commissaire de Police de Lons-le-Saunier, Directeur Départemental de la 

Sécurité Publique, est chargé de l’exécution du présent arrêté.  
 
 
 

 
 
 

Le Maire, 
de la Ville de MONTMOROT 

 
 
 
 
 

André BARBARIN 

Lons-le-Saunier, le 18/07/2017 
 
 

 
 
 

- Commissariat de Police (2) 
- Services Techniques (3) 
- Service Accueil pour affichage 
- Service Communication / Animation  
- SICTOM 
- SDIS Corps de Lons 
- SMUR 
- Entreprise KEOLIS  
- Presse 
- Police Municipale 
- Mairie de Montmorot  
- Conseil Général du Jura (Service des Transports) 
- dossier 
- registre 

 
 


