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Arrêté portant réglementation du stationnement sur la place de l'église
"0pération Coeur de Village"
VU la loi n'82-213 du 2 mars

1982

I

moditiée relative aux droits et libertés des collectivités

locales :

VU la loi n"83-8 du 7 jaavier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre

les

communes. les départemens, les régions et l'état,

VU le code genéral des collectivités territoriales et notamment les anicles L2213.l àL2213.6;
VU le code de la route et notamment les articles R I10.1, R I10.2, R 4l1.5, R 41 1.8,R 4l1.25, R
417.4, R 417.9.R 4 t 7.10 et R4l7.l l;

VU I'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes:

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière. (livre I - quatrième partie signalisation de prescription absolue approuvée par l'anêté interministériel du 7 juin 1977
modifié et septième partie - marques sur chaussées
du l6 féwier I988 modifié) :

-

approuvêe par l'anêté interministériel

Considérant que le stationnement sur la place de I'Eglise de Cressensac doit être interdit en
raison des travaux de réfection de [a place dans le cadre de I'opération "Coeur de Village",
ARRETE

ARTICLE I : Le stâtionnem ent est interdit sur la place de l'f,glise à compter du 16
Septembre 2019 jusqu'au Vendredi 13 Décembre 2019. Le stationnement sera seulement
possible pour les riverrins de la place et les véhicules de secours.
l, n stationnement minute sera âutorisé

sur la place de I'Eglise afin de faciliter I'arrivée et le
départ des enfants accueillis à Ia crèche.

ARTICLE2:Lasi gnalisation réglementaire

conforme aux dispositions de l'instruction
interministérielle - quafième panie - signalisation de prescription absolue - et éventuellement
septième partie - marques sur chaussées - sera mise en place à la charge de I'entreprise en charge
des travaux.
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: Lcs rlis positions détinics par l'articlc lÈr prendront cflct lc jour dc la misc

cn

place dc I'ensemble de la srgnalisation prévue à l'article 2 ci-dessus

ARTICLE 4 : Toute contravention

au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément

aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation

en

vigueur.

ARTICLE 7 : Monsieur le l\{atre et la B rigade de Gendarmerie de Souillac sont chargés de
I'exécution du présent arrêté.

Fait à Crcsscnsac-

Le l2 Septemb

at

Le Maire,
Habib FENNI

Copies : Brigade de Gendarmerie de Souillac. SDIS. L^aposte. CAUVALDOR. STR de Saint
Céré et de Souillac. Association Multi-Rencontres du Rionet.

« DELA|S ET ttOtES DE RECOURS. Lc présent cst s,,rs€p|,ible le làirc I'obja d'un rc(ou,J coùtentieux deÿant le tliltutal
odmirristrutif dc IOULOUSE, por counièr (6a. n/c Ruÿnotul 11. BP 7007. 11068 n)u/d,r'§e Cedex) ou par Iopplteûtiùn
inlortnatique ea ligte |élëretours (occessihle ptr le lien htry |.r,l,.rr telerecows.f dans le déloi de deLvnois à comprer de sa

publicarion.

intodu derant M- le Maire pdr courrier à l'adr*se MAINE DE
Le Eoutg 466N CÂESSf,.v§{C-s,4n t{ ZÀC. Cene dénarche prolonge le
.léloi le r.cours conlentieü qui loil ulors étre intro.luit ..luns les.le[t tnoh suiront lo tépo^te au e.\turs gnkieux (l'ub\ence d"
rêponse au terme de deut ûob nlaa! relel impliîite du recours gt.rcieu.l
Dans

le

même délai,

CRESSEN§.| C-S,{Â&,{
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un recoun gracieut p.,ut élre

ZÀC !

onsreur le

Marre

