
DEPARTEMENT DU GARD
ARRONDISSEMENT DE NMES
SAZE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Obiet : VENTE AU DEBALLAGE : Dimanche 19 mai20l9
Occupation du domaine public et réglementation de la circulation et du stationnement

LE MAIRE DE LA COMMI'NE DE SAZE,

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 22It-L et suivants,
Vu le Code de la route, article F.417-1.0,
Vu la demande présentée:le 18 fewier 2019 par I'association ARTS ET PASSIQNS afin d'organiser une
vente au déballage au centre du village de Saze,le dimanche 19 mai20l9,

CONSIDERANT qu'il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement pour assurer la sécurité de
cette vente au déhallage,

Vu l'intérêt géneral,

Article I: L'association ARTS ET PASSIONS est autorisée à occuper le domaine public, le dimanche 19
mai2019 de 5 heures à 20 heures, afin que puisse être organisée la vente au déballage.

Article 2: La circulation et le stationnement seront interdits : place de la fontaine à la hautew de la route
d'Avignon, de la rue Saint Sebastien et du chemin des clauzets ; Rue Frédéric Mistral à la hauteur de la rus
Alphonse Daudet ; Rue Baroncelli Javon à la hauteur de la rue Frédéric Mistral, de la rue de Provence et de
la rue de I'oratoire, du samedi 18 mai 2019, 19 h au dimanche 19 mai2019,20haflr- que puisse être
organisée la vente au déballage.

írtíclq-J-: Par dérogation aux prescriptions de l'article 2, les voies sus énumérées pourront être utilisées par
les véhicules des médecins, les ambulances, les véhicules de police ou des services de secours et de lütte
contre l'incendie-

Artícle 4: Les panneaux de signalisation nécessaires seront apposés pour pennettre l'application des
présentes dispositions par l' association organisatrice.

Artícle 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6: Le Maire, le Policier Municipal, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Rochefort du
Gard sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent a:rêté.

Article 7 : Notification du présent anêté à Monsieur Frédéric CIIALLUT, président de I'association ARTS
ET PASSIONS.

Ampliation de cet arêté est adressée pour veiller à son application à



Ð

La brigade de Gendannerie de Rochefort du Gard
Le SMICTOM
Le PolicierMunicipal de la Commune
Le Responsable des services techniques

Saze,le 12mars2019

Yvan BOURELLY,

Maire de SAZE
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