
SABLE
SUR SARTHÉ-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Egalité - Fraternité
DGS-348-2022

ARRÊTÉ DU MAIRE
(Libertés publiques et pouvoirs de police - Police Municipale)

Le Maire de la Ville de Sable-Sur-Sarthe,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les articles L.2212-1 et 2. L.2213-
l, L.2213-2, L.2213-3, L.2213-4, L.2213-5, L2214-4

Vu le code de l'environnement, livre V, titre VII, chapitre I,

Vu le code de la santé publique,

Vu l'arrêté préfectoral 960-1758 du 23 mai 1996 relatifs à la lutte contre le bruit dans le
département de la Sarthe,

Vu la demande formulée par la Société Nationale des Chemins de Fer français, en date du
16 juin 2022, * ---, --,

Considérant que les travaux nécessaires de renouvellement de la voie ferrée l à Sablé-sur-
Sarthe, ne peuvent être réalisés qu'après interruption des circulations commerciales, pour
des raisons de sécurité, U y a lieu d'autoriser ces travaux, à titre exceptionnel, en dehors des
horaires fixées par l'arrêté préfectoral susvisé,

ARTICLE l

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5 :

ARTICLE 6 :

ARTICLE 7 :

ARTICLE 8 :

ARRETE:

La Société nationale des chemins de fer français est autorisée à faire entreprendre des
travaux nocturnes toutes les nuits, du LUNDI 03 OCTOBRE 2022 au VENDREDI 18
NOVEMBRE 2022, de 22 HEURES à 07 HEURES.

Les matériels bruyants utilisés sur le chantier devront répondre aux exigences
réglementaires (homologation et limitadon des émissions sonores). Les travaux
particulièrement bruyants devront être favorisés entre 22 heures et 00 heure.

De façon générale, toutes les précautions devront être prises par les entreprises pour limiter
les nuisances sonores pendant les travaux

La société devra informée immédiatement par écrit les riverains, des conditions dans
lesqueUes le chantier est autorisé, ainsi que des précautions prises pour limiter les nuisances
sonores.

Le présent arrête devra être affiché visiblement sur les lieux et produit à toutes réquisitions
des forces de police/gendarmerie.

Tout manquement au présent arrêté expose le bénéficiaire de l'autorisadon aux poursuites
prévues par l'ardcle R1337-6 du code de la santé publique.

Madame la Directrice Générale des Services de la Vme de Sablé-sur-Sarthe, Madame la
Cheffe du Service de Police Municipale, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté est transmise à Madame la Cheffe du Service de PoUce
Municipale, à Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, à l'entreprise
réalisant les travaux et sera publiée par voie de presse locale.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes
(6 aUée de l'fle Gloriette - BP 24111 - 44041 NANTES Cedex) dans un délai de deux mois
a compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut être saisie par
l'appUcation Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours. fr
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Sablé-sur-Sarthe, le 2 septembre 2022.
Pour le Maire,
A Directrice Générale des Semces,

JCHEMIN
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