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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES

DU MAIRE DE LA COMMUNE
DE ROMENAY

Cl RCU tATlON, ARRET et STATION N EMENT I NTERDITS

SUR LES ESPACES DE tA SALTE SOCIO-CULTURELLE ET SUR LES

ESPACES DU BOULODROME ATTENANT A tA SALLE SOCIO-CULTURELLE

Nous, Maire de la Commune de ROMENAY,

VU le Code des Communes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L22I3-L à L22L3-6,
VU le Code de la Route,

VU l'arrêté interministériel du 24 Novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes
et autoroutes,
CONSIDERANT que la circulation, l'arrêt ou le stationnement de véhicules motorisés ou non sur
les espaces de la salle socio-culturelle ou du boulodrome attenant à la salle socio-culturelle
entraînent des dégradations des espaces et bâtiments publics, des nuisances agissant sur la
sécurité et/ou la mise en danger d'autrui,
CONSIDERANT que la réglementation de la circulation et du stationnement répond à une
nécessité d'ordre public et d'intérêt général, il convient de réglementer la circulation, l'arrêt et
le stationnement des véhicules aux abords des bâtiments communaux, notamment sur les

espaces de la Salle Socio-culturelle située 22L7 Avenue de la Gare et du boulodrome attenant,
CONSIDERANT qu'il appartient à l'autorité municipale de prendre toutes les mesures propres à

assurer la sécurité de tous les usagers du domaine public,

ARRETONS

ARTICLE 1: la circulation, l'arrêt et le stationnement de tout véhicule, motorisé ou non, sont
interdits sur les espaces de la salle socio-culturelle située 22L7 Avenue de la Gare à ROMENAY

ainsi que sur les espaces du boulodrome attenant à la salle socio-culturelle.

ARTICLE 2 : Seuls sont tolérés à circuler, à s'arrêter et à se stationner sur les espaces précités à
l'article L, les personnes préalablement autorisées par la Mairie de Romenay, les véhicules de

Gendarmerie, d'Urgence et de secours, les véhicules des services municipaux et des services

techniques pour l'entretien des bâtiments et espaces verts en cas d'urgence ou de nécessité.

ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à

la loi. Les véhicules en stationnement irrégulier pourront faire l'objet d'un enlèvement
immédiat pour mise en fourrière, conformément au code de la route.

ARTICLE 4 : M. le Maire, le secrétariat de mairie, les services de Gendarmerie, les services

techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera adressée à :

Monsieur le Chef de la Brigade de Gendarm e CUISERY
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