
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté — Égalité - Fraternité

DGS-414-2022

ARRÊTÉ DU MAIRE

SABLE
(libertés publiques et pouvoirs de police — Police Municipale)

SURSARTHE

Le Maire de ia Ville de Sablé-sur-Sarlhc,

\'u le Code Général des Coîlccrivirés Territoriales ei les articles L..2212-1 et 2, L.2213-1,

1..2213-2, L.2213-3. L.2213-4J..2213-5.

Vu le Code de la Route et ses articles 1,41 1-1 et  R 411.8 et 25,

Wi r.Vrrêté Interministériel du 6 décembre 2dll modifiant Earrété interministériel du

24 novembre 1967, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.

\'u ILVrrêté Interministériel du 26 juillet 1974 approuvant le livre I de l'Instruction

Interministérielle sur la signalisation rouiièrc.

\Ti la demande de l’Union Nationale des Combattants, à l’occasion des ceremonies

commémoradves du 11 NOVLMBRL 1918,

Considérant qu’il v a lieu, pour des raisons de sécurité, de réglementer le stationnement

quartier de Gastines, en centre-ville et rue .Aristide Briand à Sablé-sur-Sarihe, le
\'LNDRLDI 11 novembre: 2022.

ARRETE:

Le VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022, de 09 h 00 à 13 h 30, le stationnement sera interdit

et considéré comme gênant, au sens de l’article R-417-10 du Code de la Route, à Sablé-sur-

Sarthe, afin de permettre l’accès des lieux à trois mini-bus :

Quarder de Gastines rue des Mines, dans sa partie entre le chemin de la salle

de quarder et la rue Montafilant,

Rue Aristide Briand, devant le cimetière, à partir du portail d’entrée principale,

en direcdon de Solesmes, sur une longueur de 20 mètres.

ARTICLE!:

Le A’ENDREDI 11 NOVEMBRE 2022, de 9 h 00 à 13 h 30, le stadonnement sera interdit

et considéré comme gênant sur les voies et lieux suivants à Sablé-sur-Sarthe ;

Rue ’lliéophile Plé, devant le salon Théophile Plé.

Rue Théophile Pic. côte Eglise, dans sa pardc siméc entre ia rue Léon Legludic et

20 mettes après l’entrée du parvis de l’Eglise, en direcdon de la rue de Sarthe,

Sur le parvis de l’Eglise.

Sur le parking de l’Eglise, dans sa partie située côté square, sur deux emplacements.

Rue Léon Legludic, sur les trois emplacements situés entre la rue Notre-Dame et la rue

Théophile Plé.

ARTICLE 2 :

La signalisadon reladve aux présentes mesures sera fournie et mise en place parles services

techniques municipaux.

ARTICLE 3 :

Madame la Directrice Générale des Seivices. Madame la Cheffe du Sendee de Police

Municipale, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie sont chargés de

l'exécudon du présent arrêté.

ARTICLE 4:

Ampliation du présent arrêté est transmise à Madame la Cheffe du Service de Police

Municipale, à Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et publiée j'rar voie

de presse locale.

ARTICLES:

Sablé-sur-Sarthe, le 14 octobre 2022.

Pour le Maire.

La Directrice Générale des .Seivices.

Mv4ilanie DUCHEMIN

Publié le :

1  il OCT. 2022
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