
 

ARRETE portant interdiction de circuler et de stationner 

Sur les rues du 19 mars 1962, Noël Pinot, de l’Eglise, du Stade St Laurent et 

Place de la Mairie 

Le dimanche 19 avril 2015 de 8h à 15h. 

 

 

 

 

 

Le Maire du Louroux-Béconnais, 

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 les lois n° 82.623 du 22 juillet 1982 et n° 83.1186 du 29 

décembre 1983, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L22.12-1, 

Vu le Code de la Route et notamment son article 411, 

Vu l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, (livre 1 - 4
ème

 partie - signalisation de 

prescription – approuvée par les arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992), 

Vu la demande présentée par la commune du Louroux-Béconnais,  

Considérant qu’en raison du 46
ème

 congrès départemental de la FNACA le dimanche 19 avril 2015 de 

8h à 15h, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement. 

ARRETE 

***** 

Article 1 : Pour des raisons de sécurité la circulation et le stationnement seront interdits sur les rues 

du 19 mars 1962, Noël Pinot, de l’Eglise, du Stade St Laurent et Place de la Mairie, le dimanche 19 

avril 2015 de 8h à 15h. 

 

Article 2 : La signalisation sera conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la 

signalisation routière. 

Elle sera mise en place et entretenue par la commune du Louroux-Béconnais. 

 

Article 3 : Les signalisations correspondantes seront installées par la commune au moyen de 

panneaux réglementaires réflectorisés, et affichés au droit de l’évènement aux extrémités de la 

section concernée. 

 

Article 4 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage. 

 

Article 5 : 

- Madame la Directrice Générale des Services ; 

- Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie de Bécon-les-Granits ; 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera 

adressée. 

 

     Fait au Louroux-Béconnais, le 10 mars 2015. 

 

     Le Maire, 

     Michel BOURCIER 

 

 

 

 

 

 
Délai et voie de recours : Le bénéficiaire d’une décision qui désire la contester peut saisir le tribunal administratif compétent d’un recours contentieux 
dans les deux mois à partir de la notification de la décision considérée. Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette 

démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de 

deux mois vaut rejet implicite). 


