
NOTE AUX RIVERAINS 
 La Ville de Sablé‐sur‐Sarthe organise 

 

LE MARCHÉ DE L’AVENT ‐ DU 03 AU 05 DÉCEMBRE 2021 
 

Afin d’assurer l’installa on des anima ons et la sécurité du public durant le week‐end, des 

modifica ons en terme de sta onnement et de circula on sont à prévoir en centre‐ville du 

mardi 30 novembre au mardi 7 décembre 2021, comme détaillé ci‐dessous.  

 

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

Par arrêté municipal, le sta onnement sera interdit : 

du MARDI 30 NOVEMBRE 2021 à 7 h 00 au MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 à 17 h 00,  
sur les 5 emplacements, face à la bou que Orange. 

Par arrêté municipal, le sta onnement et la circula on seront interdits : 

du MERCREDI 1er DÉCEMBRE 2021 à 7 h 00 au MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 à 17 h 00,  
sur la moi é de sa surface, dans sa par e haute (côté rond‐point). 

du JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 à 7 h 00 au MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 à 17 h 00, 
sa par e basse (côté Quai Marland). 
 

PLACE DU CHAMP DE FOIRE  

Par arrêté municipal, le sta onnement sera interdit : 

du MARDI 30 NOVEMBRE 2021 à 7 h 00 au MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 à 17 h 00,  
sur 3 places à côté de la borne de rechargement des véhicules électriques. 

Par arrêté municipal, le sta onnement et la circula on seront interdits : 

du MARDI 30 NOVEMBRE 2021 à 7 h 00 au LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021 à 18 h 00 ,  
sur la par e située entre l’agence de voyage et la borne de rechargement des véhicules électriques. 

 

PLACE DOM GUÉRANGER  

Par arrêté municipal, le sta onnement et la circula on seront interdits : 

du VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 à 7 h 00, au LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021 à 12 h 00 
les trois bornes d’accès à la zone piétonne, situées aux extrémités de la rue de l’Ile et de la rue Henri 
Simon, seront maintenues en posi on haute. L’accès des riverains à leur domicile sera maintenu. 

 

RUE DU MOULIN 

Par arrêté municipal, le sta onnement et la circula on seront interdits : 

du VENDREDI 3 DECEMBRE 2021 à 7 h 00 au MARDI 7 DECEMBRE 2021 à 17 h 00,  
dans sa par e comprise entre le parking situé sous le château et l’écluse. 

 



PLACE RAPHAEL ELIZE / GRANDE RUE / QUAI NATIONAL / RUE THEOPHILE PLE 

Par arrêté municipal, le sta onnement sera interdit : 

du VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 à 14 h 00 au LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021 à 12 h 00, 
sur les 8 emplacements du parking Saint‐Mar n  

Par arrêté municipal, le sta onnement et la circula on seront interdits : 

le VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021, de 14 h à 20 h, et le DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021, de 9 h à 20 h,  
dans sa par e haute (de la rue Carnot à la Société Générale). 

le SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 de 5 h 30 à 21 h 00,  
Place Raphaël Elizé, Grande Rue (entre le bar « Le Globe » et l’entrée de la rue de l’Ile) et Quai Na onal. 

Les véhicules circulant rue Carnot seront déviés par la rue Michel Vielle et ceux circulant rue Michel Vielle 
en direc on de la place seront déviés par la rue Pasteur. Le parking Michel Vielle restera accessible. 

Les véhicules en provenance de la Place de la République seront déviés par la rue Théophile Plé. 

Les riverains du centre ancien pourront qui er le périmètre par la rue du Pe t Port dont le sens de circu‐
la on sera excep onnellement modifié (double sens). Les entrées u sein de ce périmètre seront autori‐
sées uniquement en cas d’urgence, sur présenta on d’un jus fica f de domicile.  
 
le SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 de 18 h 00 à 21 h 00, 
Rue Théophile Plé, de l’intersec on avec la Rue Henri Simon à la Rue Notre‐Dame. 

Lors de ce week‐end, nous vous conseillons de vous sta onner au sein du Parking de la Tour.  
 
 
 
 
 
 
 

Les véhicules en infrac on au règlement de sta onnement pourront être mis en fourrière.  
 

Vous remerciant de votre compréhension. 


