
FOIRE BIO D’ARBAS – 16 mai 2021 
 
1/ Résidents Route de Barat 
  
Marché Bio : réglementation de la circulation sur la R.D. 13  Route de Barat. 
Sens giratoire mis en place 
 
Le dimanche 16 mai 2021 de 7h30 à 19h00 un sens unique de la circulation sera 
instauré entre le Quartier Barat et la Place Pène Blanque.  
Tous véhicules sortant du village pour aller en direction de Mane emprunteront 
l’itinéraire suivant : Place Pène Blanque vers Rue de Pelach puis Chemin de Peyréou 
jusqu’au Quartier Barat  
 

Un fléchage sera mis en place par l’Association La Sève 
 
2/Résidents Rue Pelach 
 
Marché Bio : réglementation de la circulation Rue de Pelach. 
Sens giratoire mis en place 
 
Le dimanche 16 mai 2021 de 7h30 à 19h00 un sens unique de la circulation sera 
instauré Rue de Pelach. 
Tous véhicules sortant du village pour aller en direction de Mane emprunteront 
l’itinéraire suivant : Rue de Pelach puis Chemin de Peyréou jusqu’au Quartier Barat. 
 

Un fléchage sera mis en place par l’Association La Sève 
 
3/Résidents Chemin de Peyréou 
 
Marché Bio : réglementation de la circulation Chemin de Peyréou. 
Sens giratoire mis en place 
 
Le dimanche 16 mai 2021 de 7h30 à 19h00 un sens unique de la circulation sera 
instauré dans l’agglomération de Chein-Dessus sur les voies communales 10, 19 et 8 dans 
le sens Arbas vers Chein-Dessus (Arrêté de circulation  N°AR2115) 
Les véhicules souhaitant se rendre en direction d’Arbas emprunteront l’itinéraire 
suivant : direction quartier Barat, R.D. 13 Route de Barat, Place Pène Blanque. 
 

Un fléchage sera mis en place par l’Association La Sève 
 

 
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux véhicules des services de secours. 

 
 

 

INTERDICTION DE STATIONNER  
 

Le stationnement sur la Place de la Mairie et sur la Place de l’Église d’Arbas sera interdit 
sauf pour les forains du samedi 15 mai 2021 15h00 au dimanche 16 mai 19h00.  
 
 
 
 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 


