
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté — Égalité - Fraternité
DGS-407-2022

ARRETE DU MAIRE

SABLE
(I^ibertcs publiques et pouvoirs de police - Police Municipale)

SLJRSARTHF

Le Maire de la Ville de Sablé-sur-Sarthe,

\bi le Code General des Collectivités Territoriales et les articles L.2212-1 et 2, L.2213-i,

] ..221.1-2,1 ..221 L.221 .i-4,1 ..2213ô,

Vu le Code de la Route,

Vu l'Arrêté Interministériel du 6 décembre 2011, modifiant l’arrêté interministériel du

2-1 novembre 1967, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,

\’u rArrcté du 6 novembre 1992, modifié par rarrêté du 16 novembre 1998 ]Dortam

approbation de la S'"’"'-' partie (signalisation temporaire) du Livre I de l’Instruction

Interministérielle sur la signalisation routière.

\'ti l’Arrêté Interministériel du 26 juillet 1974 approuvant le Livre 1 de l’Instruction

Interministérielle sur la signalisation routière.

Vu l’autorisation du 16 août 2022, délivrée par le Service LIrbanisme, Aménagement et

.Affaires juridiques — Unité Aménagement Durable de la Direction Départementale des
l'erritoire de la Sarthe,

W\ la demande de l’entreprise SILL, concernant des travaux de jDOses d’enseignes pour le

compte de FONCIA, 3 Grande Rue à Sablé-sur-Sartlie.

Considérant qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité, de réglementer la circulation et le

stationnement Grande Rue à Sablé sur Sarthe,

ARRETE:

Les dispositions du présent arrête seront applicables au droit du n° 3 Grande Rue à Sablé-

sur-Sarthe, le JEUDI 20 OCTOBRE 2022 ;

Un échafaudage sera installé sur le trottoir' :

l^es piétons seront dirigés vers le trottoir d’en face.

ARTICLE 1 ;

L’entreprise réalisant les travaux est chargé de fournir, mettre en place et entretenir la

signalisation de son chander, conformement aux normes et règles en vigueur. Celle-ci devra

être visible de jour comme de nuit.

ARTICLE 2 :

Madame la Directrice Générale des Sendees de la ville de Sablé-sur-Sarthe, Madame la

Cheffe du ser\'icc de Police Municipale, Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie sont chargés de l’exécudon du présent arrêté.

ARTICLES :

xAmjîliation du présent arrête est transmise à Madame la Directrice Générale des Services,

Madame la Cheffe du service de Police Municipale,  à Monsieur le Commandant de la

Brigade de Gendarmerie, l’entreprise SIEL et publiée ]Dar voie de presse locale.

ARTICLE 4 :

Sablé-sur-Sarthe, le 14 octobre 2022.

Publié le :

1 ^ OCT. 2022
Pour le Maire,

La Directrice Générale des Services,
Mêlante DUCl lEMIN

A


