
SABLE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE
DGS-353-2022

SUR SARTHF (Libertés publiques et pouvoirs de police - Police Municipale)
(Occupation domaùie public)

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

Vu le Code de la Route et ses articles L 411-1 et R 411-8 et 25,

Vu l'Arrêté Interministériel du 06 décembre 2011, modifiant l'arrêté interministériel du
24 novembre 1967, reladfà la signalisadon des routes et des autoroutes, ;

Vu l'Arrêté Interministériel du 26 jùUlet. 197^t approuvant le livre l de l'Instrucdon
Interministérielle sur la signalisation rô,u8ère,

i''- '."' .";

Considérant qu'U y a lieu, pour des raisons de sécurité, de réglementer le stationnement et
la circulation, rue Carnot, me Gambetta, 'Place Raphaël EUzé à Sablé-sur-Sarthe, du
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 au JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022, à l'occasion de
Panimadon commerciale « DébaUage des commerçants», du «Salon de l'auto » et du
« marché des producteurs locaux ».

ARRETE:

ARTICLE l : Du JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022 à 07 h 30 au JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 à 19 h 45.
le stationnement sera interdit et considéré comme gênant (ART R417-10 du code de la
route), rue Carnot à Sablé-sur-Sarthe, sur les emplacements de stationnement matérialisés
en zone bleue, au droit des magasins participant à l'opération « DébaUage des
commerçants ».

ARTICLE 2 : Du VENDREDI 09 SEPTEMBRE 2022 ai 3 h 00 AU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 à
16 h 30 le stationnement sera interdit et considéré comme gênant sur La Place Raphaël
EUzé (Parde Haute) jusqu'à La saUe Raphaël EUzé côté commerce Le Softail, les places
devant la Mairie seront libres (ARTR417-10 du code de la route).

ARTICLE 3 : Le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 de 15h00à 23 h 00 la circulation et le stationnement
seront interdits sur la Place Raphaël Elizé, de la me d'Erve jusqu'à la rue Carnot, des
déviadons seront mises en place dans le cadre de la manifestation « Marché des producteurs
locaux » (ART R417-10 du code de la route).

ARTICLE 4 : Le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 de 15 h 00 à 23 h 00 la circukdon sera interdite rue
de l'Echelle et rue Saint Mardn.

ARTICLE 5 : Le DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 de07h 30 à 19 h30 le stationnement sera interdit
sur h Place Raphaël EUzé (Partie Haute) jusqu'à La saUe Raphaël Elizé face au commerce
Le Softail (ART R417-10 du code de la route).

ARTICLE 6 : Du MERCREDI 07 SEPTEMBRE à 08 h 00 2022 au JEUDI 15 SEPTEMBRE 19 h 45
2022 le stationnement sera interdit et considéré comme gênant sur les deux emplacements
convoyeurs de fonds dans la rue Saint Martin à Sablé-sur-Sarthe (ART R417-10du code de
la route).

ARTICLE 7 : Du SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 08 h 00 au DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
20h00 la circuladon et le stationnement seront interdits et considérés comme gênant en bas
de la rue Saint Martin. (ART R417-10 du code de la route)

ARTICLE 8 : Les commerçants exposants s'engagent à respecter un espacement suffisant pour permettre
le passage des véhicules de secours et des riverains.



ARTICLE 9 : La signalisation relative aux présentes mesures, les plots en béton et les barrières seront
fournis et mis en place par les Services Techniques Municipaux.

ARTICLE 10_: 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.

ARTICLE 11 : AmpUadon du présent arrêté est transmise à Madame la Cheffe du service de Police
Municipale, à Monsieur Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, au service
Direction de la Vie Associative, Citoyenne et Moyens Transversaux de la mairie de Sablé-
Sur-Sarthe et publiée par voie de presse locale.

PubUéle : 06 SEP. 2022
Sablé-sur-Sarthe, le 5 septembre 2022

Pour le Maire,
Directrice Générale des Services,

.
DUCHEMIN


