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ARRÊTÉ DU MAIRE

SABLE
(I.ibcrics publiques et pouvoirs de police — Police Municipale)

SURSARTHF

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

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

I..2213-2, L.2213-3, L.2213-4, L.2213-5,

le Code de la Route,

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

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

\'u l'Arrêté du 6 novembre 1992 modifié par l'Arrêté du 16 novembre 1998 portant

approbation de la partie (signalisation temporaire) du Livre I de l'Instruction

Interministérielle sur la signalisation roudere,

\'u l'Arrêté Interministériel du 26 juillet 1974 approuvant le livre 1 de l'Instruction

Interministérielle sur la signalisadon roudere,

Vu la demande de l’entreprise EURJ^ Rodrigucs Bruno, concernant le stadonnement d’un

camion de travaux place Raphaël Hlizé à Sablé-sur-Sarthc,

Considérant qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité, de réglementer le stadonnement

place Raphaël Klizé à Sablé-sur-Sarthe,

ARRETE:

Les dispositions du présent arrêté seront applicables au 15 place Raphaël Elizé à Sablé-sur-

Sarthe, les JEUDI 10 NOVEMBRE, I.UND] 14NOVEMBRE et MAIÎDI15 N0^^7^n3RE, afin

de permettre le démontage d’une cheminée détériorée et menaçant de tomber :

- le stationnement sera interdit et considéré comme gênant, au sens de l’ardcle R417-10 du

code de la route, sur les deux places de parking (arrêt minute) situées au droit du commerce

« l^a liuchette >> sise 17 place Raphaël lîUzé.

ARTICLE 1 :

j-a place de stadonnement résen^éc aux personnes  à mobilité réduite devra rester libre
d’accès.

ARTICLE 2 :

L’entreprise doit fournir, mettre en place et entretenir la signalisadon de son chander

conformément aux normes et règles en vigueur.

ARTICLE 3 :

Madame la Directrice Générale des Sendees, Madame la Cheffe du Scr\dce de Police

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

l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 ;

Ampliation du présent arrêté est transmise à Madame la Cheffe du Ser\dce de Police

Municipale, à Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, à l’entreprise

Rodrigues Bruno et publiée par voie de presse locale.

ARTICLE 5 ;

Ampliation du présent arrêté est transmise à Madame la Cheffe du Ser\'icc de Police

Municipale, à Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, Monsieur le

Commandant du Centre de Secours, au requérant et publiée par voie de presse locale.

ARTICLE 6 :

Sablé-sur-Sarthe, le 8 novembre 2022

Pour le Maire,

La Directrice Générale des Sendees,

Mêlante DUCHEMIN


