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Liberté — Égalité - Fraternité

DGS-500-2022

ARRÊTÉ DU MAIRE

SABLE
(Libertés publiques et pouvoirs de ])olicc — Police Municipale)

SURSARTHF

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les articles L.2212-1 et 2, ]^.2213-1.

1.2213-2. J.2213-.3. L.2213-4, L.2213-5,

Vu le Code de la Route et scs articles L 411-1 et  R 411-8 et 25.

Vu l'Arrêtc Inlerministcriel du 06 décembre 2011, modifiant l’arreté interministériel du

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

\'u l'Arrcté Interministériel du 26 juillet 1974 approuvant le livre 1 de l’Instruction
întcrministériclle sur la simialisation routière.O  "

VTi la demande de l’association S/\BL17 SARTH17 (A■(ddS^D£, à l’occasion d’une compétition
de cyclo-cross (championnat régional) dans le parc du château.

Considérant qu’il v a lieu, pour des raisons de sécurité, de réglementer le stationnement du
parking du château (face à l’ancien office du tourisme), parking de la tour du château et
j^arking du centre culturel à SABLdi SUR SARTl Ilv', du MARDI 3 I.WAlFdl AU M.-\RD1 10
JANMLR2023.

ARRETE:

Du MARDI 3 JANA’TER AU MARDI 10 JANMLR 2023, de 07 h 00 à 19h00, le stationnement
sera interdit et considéré comme gênant (ART R417-I0 du Code de la Route), parking du
château (face à l’ancien office du tourisme), parking de la tour du château et parking du
centre culturel à SABLE SUR SARTHE.

ARTICLE 1 :

T>a signalisation relative aux j'^résentes mesures sera fournie par les seiTiccs techniques
municipaux et mise en place par les organisateurs de la manifestation.

ARTICLE 2 :

Madame la Directrice Générale des Sctviccs de la Ville 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 ]:>réscnt arrêté.

ARTICLE 3 ;

.Ampliation du j:)résent arreté est transmise à Madame la Cheffe du ser\'ice de Police
Municipale, à Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, au SABLE S.-\RTIIE
CYCLISME et publiée par voie de presse locale.

ARTICLE 4 :

Sablé-sur-Sarthe. le 29 décembre 2022.

Pour 1 .e Maire,
La Directrice Générale des Services,
Mélanie DUCHEMIN
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