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EXTRAIT  DU REGISTRE  DES ARRETES  DU MAIRE

Arrêté  Temporaire  2022-23

INTERDICTION  DE STATIONNER  SUR LE PARKING  DU COURT  DE TENNIS

Le Maire  de  la commune  de Mareil-le-Guyon,

Vu la loi no 82-213  du 2 mars 1982, modifiée,  relative  aux droits  et libertés des communes,  des

départements  et des  régions,

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  notamment  ses articles  L22'1 3-1 et L2213-2,

Vu  le Code  de la route, notamment  son  article  R411-8,

Vu  le Code  de la voirie  routière,

Vu le décret  no86-475 du 14 mars 1986 relatif  à l'exercice  du pouvoir  de police en matière  de
circulation  routière  et modifiant  certaines  dispositions  du Code de la route,

Vu l'arrêté et l'instruction interministériels  sur la signalisation  routière, modifiés par les textes
subséquents,

Considérant  la demande  de l'entreprise  MTP SARL, sise 7 rue Johannes  Gutenberg  78990
ELANCOURT  (tél. 01 30 62 80 25), de pouvoir  établir  une base de vie et stocker  des matériaux  et
engins de chantier  durant la période d'aménagement  de voirie de la rue du Bout de l'eau  et du

chemin  du Gasouin,  du 26 septembre  au  30 novembre  2022.

ARRÊTE

ARTICLE  1 : Du 26 septembre  au 30 novembre  2022, le stationnement  est interdit à tout
véhicule  sur  le parking  du court de tennis.

ARTICLE  2 : Les dispositions  seront  applicables  de jour  comme  de nuit.
Elles seront  portées  à la connaissance  des usagers  par panneaux  de signalisation  routière  et
affichage  de l'arrêté  mis en place par l'entreprise  MTP SARL.

ARTICLE  3 : Toute contravention  au présent  arrêté sera constatée  et poursuivie  conformément
aux  lois  et règlements  en vigueur.

ARTICLE  4 : M. Ie Maire de la commune  de Mareil-le-Guyon  et le Commandant  de la brigade

de gendarmerie  de Montfort-l'Amaury  sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de
l'exécution  du présent  arrêté.

ARTICLE  5 : Ampliation  est adressée  à l'entreprise  MTP SARL.

Mareil-le-Guyon,  le 19 septembre  2022

Le Maire

Michel  LO

Certifié  exécutoire  par affichage  le 19 septembre  2022.


