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DEPARTEMENT DU GERS

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE MONFERRAN-SAVES

ARRETE DU MAIRE
PORTANT DEVIATION DE LA CIRCULATION ET INTERDICTION DE STATIONNEMENT

(Marché de Noël Sécurité voirie) 2016-0073

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MONFERRAN-SAVES,
VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1,
L2212-2,
VU le Code de la Route et notamment les articles R-225 et R-225.1,
VU la demande présentée par le Président du Comité des Fêtes de Monferran-Savès
en vue d'organiser Le Marché de Noël le dimanche 27 novembre 2016,
Considérant que par mesure de sécurité, il est nécessaire de réglementer la circulation
sur la route départementale 257 à l’intérieur de l’agglomération pendant la durée du
Marché de Noël

ARRETE
ARTICLE 1ER :
La circulation et le stationnement de tous les véhicules sera interdite :
- sur la RD 257, à l’intérieur de l’agglomération, du croisement entre la RD 39 et la RD
257, jusqu’à la première voie d’entrée du lotissement "Saint-Roch",
Le dimanche 27 novembre 2016 de 9 heures à 18 heures
ARTICLE 2 :
Durant cette interdiction, la circulation des véhicules sera déviée par la voie communale (C
200) du lotissement Saint-Roch.
ARTICLE 3 :
Les services de la commune mettront à disposition les barrières de sécurité et les
panneaux de signalisation. L’organisateur devra s’assurer du maintient et de l’enlèvement
des barrières et des panneaux de signalisation.
ARTICLE 4 :
Madame le Maire de Monferran-Savès, Le Président du Comité des Fêtes, sont chargés
de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et dont ampliation sera transmise à la
Brigade Territoriale de GIMONT.
Fait à MONFERRAN-SAVES,
mercredi 19 octobre 2016
Le Maire, Josianne DELTEIL
p/o Monsieur Etienne BAYONNE, 3ème adjoint au Maire

