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LE MAIRELE MAIRELE MAIRELE MAIRE    
 

Vu le code de la Route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la Loi n° 82-213 du 2 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 et la loi 83-8 du 7 janvier 1983, 

Vu l'Instruction interministérielle sur le signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 15 juillet 1974, 

Considérant que pour permettre l'exécution de travaux  sur la Route Nationale n°516 et sur la Place de 
l’Eglise, et assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement selon 
les dispositions suivantes : 

 
ARRETEARRETEARRETEARRETE    

 
Article 1Article 1Article 1Article 1 :  Le stationnement est réglementé sur la Place de l’Eglise pour la période du 15 Avril 2005 

au 31 Décembre 2005. Le stationnement ne sera possible que pour les véhicules 
particuliers pendant cette période. 

 

ArticleArticleArticleArticle 2222 : Toute vente au déballage ou manifestations nécessitant l’utilisation de camions sont 
interdites sur la Place de l’Eglise du 15/04/2005 au 31/12/2005 par mesure de sécurité. 

 

ArticleArticleArticleArticle 3 3 3 3 : Suivant les nécessités des travaux, le stationnement pourra être interdit par arrêté municipal 
sur la Place de l’Eglise pendant la période ci-dessus. 

 

ArticleArticleArticleArticle 4444 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 
- Le Maire 
- Les entreprises ou la personne chargée des travaux 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté dont ampliation sera 
transmise à : 

- Monsieur le Sous-Préfet de LA TOUR DU PIN. 
- La Direction Départementale de l’Equipement 
- La Gendarmerie de La Tour du Pin 
- M. le Brigadier de Police Municipale 

 
 Fait à SAINT CLAIR DE LA TOUR, 
 Le 1er Avril 2005 
 
 

 LE MAIRE 
                                                                                     André GUILLAUD 
 
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble, dans 

les deux mois à compter de sa notification. 


