
 

Arrêté d’usage de la voirie communale à La Roche-Blanche 
Conditions de stationnement et de circulation 

 
Rue des Marronniers (RD 25) et Rue des Lilas (RD 18)  

 

ARRÊTÉ N° 2019 /21 
 

Le Maire de la Commune de LA ROCHE BLANCHE,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Code de la Route,  
VU la demande présentée par la l’association l’APEL, 
CONSIDERANT qu’il importe de prendre des mesures pour assurer le bon ordre et la sécurité publique pour le 
Dimanche 11 juin 2017, sur l’itinéraire emprunté par le défilé des enfants de l’école Sainte Marie, organisé par 
l’APEL, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : La circulation se fera uniquement dans le sens du défilé et le stationnement en bordure de chaussée sera 
interdit de 14h00 à 15h30 le Dimanche 30 juin 2019 : entre l’école, rue des Marronniers, et la salle polyvalente, rue 
des Lilas et au carrefour D18-D25, 
 
Article 2 : L’interdiction de circulation visée à l’article 1, n’est applicable, ni aux propriétaires riverains, ni aux 
usagers des garages de ces voies, sauf pendant le déroulement du défilé. 
 
Article 3 : Par dérogation aux prescriptions visées à l’article 1, ces voies pourront être utilisées par les véhicules des 
médecins, de police, des services de secours et de lutte contre l’incendie, les ambulances. 
 
Article 4 : Les panneaux de signalisation nécessaires seront apposés par les organisateurs du défilé (l’APEL) pour 
permettre l’application des présentes dispositions. Les personnes nécessaires pour assurer la sécurité sur le 
parcours du défilé des enfants seront également désignées par les organisateurs sous leurs responsabilités. Le 
matériel de sécurité (barrières…) sera posé par les organisateurs sous leurs responsabilités. 
 
Article 5 : Les organisateurs devront faire disparaître dès la fin de la course, toutes les signalisations (marquages ou 
panneaux) qu’ils avaient apposées pour l’organisation de celle-ci. 
 
Article 6 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera affiché dans les conditions réglementaires 
habituelles, seront constatées par des procès verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. 
 
Article 7 : Monsieur Le Président du Conseil Général, Monsieur Le Commandant de la Brigade de gendarmerie 
d’Ancenis, Madame La Présidente de l’APEL, Monsieur Le Maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 

        Fait à La Roche Blanche,  
        Le 12 février 2019 
 
                    Le Maire,  

Jacques PRAUD 
 
 
 

Le Maire :  
-certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent arrêté compte tenu de son affichage le … … … … … … …  et de 
sa notification le … … … … … … … . 
-informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 


