DÉPARTEIIffiNT DU LOT
COMMUNE DE CRE§§EN§AC.§ÂRRAZAC
ARRÊTÉ DU MAIRE

AR_2021_008

I'LE VAUR-E§ "
Interdicdo n arrêt et staüonnement véhicules 'VC Nol4

Vu le Code général des collectivites tetritoriale§ notamment l'article L 2212-l ;
Yu le Code général des collectvites territoriales, notammenll'anicleL2?l3'2;
Yu lc CodE dê lâ roüte ;
Considérant quil y a lieu d'organiser [e stationnement et l'arêt des véhicules sur la voie
communautaireNo 14 dite « route du Vaurès » en raison des stationnements et arÉts intempestifs
des véhicules troublant la trânquillité des riverains, le constat des déchets déposes sur cette voie
et en bordure de celle-ci portart atteinte à I'hygiène publique et à la propreté

IRRÊTT
Article

l:

Lp stationnement st I'arêt de tous véhicules sur [a voie communautaire No

"o.prir "ntre
§fg§! : ta

14

1., parcelles cadastrée s AB 2 et ZA 4 sercnt interdit des deux côtés de la voie.
zone d'interdiction sera matérialisée par des panneaux B6d-

Article 3 ! Le statioonement et l'arrêt de ÿéhicules contreveoant au présent arêté

sera considére

comme gênant au sens des dispositions du Code de la route.

4:

Ampliation du Fes€nt 8ûêté sera transmise
Commandant de gendarmerie du LOT.

Article

'l"l

M. le

ÇY

94

r0

FEV.

2021

Préfet du L.OT,

-Sanazac, le

sous-pREFEcruiiÈ
Reçu

à

0l

M.

le

février 202O.

Cressensac-Sarrazac,

Habib FENNI.

DE GOURDON

: Le pr&cnt 6l stl:t eplibb de fatrc hbjet d'n rz$Ws @l/..nlîetx fuÿonl le lribùol
(66, rae Raynoad I/, BP 7007' 3t063 îovlo*se Cedex) ou par I'aPPlicotio,,
æurricr
administralil de TOULOUSE, 1mr
ir{ofinatique en l@e Téléræoun (ûccccrible par le liet : htq:hr!Ââÿ.lelerecours.îr) dads le délat de deux ,/,(is à æmPlet de sa
«

DEIÀIli ET ltOIËS DE

RECOURS

public!rio4,
Dqns le ûéme délaL un æcouts gtacicrtt peÿt êùe ii*oduit deÿont M. le tr/hùe pdr co$iar à l'ôdters. t"LtIRlE DE
CRES§ENSÀC-SARRÀZIC - Mo\rlaî le Molre - Le Bourg 46â00 CRESSENSAC-SAÈRAZÀC. C.Ée déûardle prolonge le
dêlai de ncoÿ6 qhteriiaq qul do alors Arc htodt h dars let deux ,nols s îtlnl lq t$orse qa rctours gncieux (l'qbtcica de
r@otuse au lerrnc de de$x ûois r{,,lonl rzjêî iûplicib da rexoutr g,,oci.t§.),
1

