
Commune de La Motte-Saint-Martin
Département de l’Isère

Arrêté n°2022-024

Portant des mesures temporaires de circulation et de
stationnement 249 route du Connex pour emménagement le

vendredi 16 décembre 2022

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2 et suivants
concernant les pouvoirs de police du Maire,

VU l’article R 610-5 du code pénal qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations
édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe,

VU le Code de la Route,

VU la demande formulée en date du 6 décembre 2022 par M. Laurent ROSTINGT et Mme Lætitia SARCIRON pour
l’occupation du domaine public, le vendredi 16 décembre 2022 afin de permettre le stationnement des véhicules
pour l’emménagement  de Mme Marie-Thérèse  SARCIRON dans le  logement  communal  sis  au 249 route  du
Connex, située sur la commune – hameau « Le Mollard »,

CONSIDÉRANT que pour permettre le stationnement de ces véhicules, il est nécessaire par mesure de sécurité ,
de prendre des dispositions particulières,

SUR proposition de Monsieur le Maire :

ARRÊTE
ARTICLE I – Dispositions & Réglementation

La circulation et le stationnement des véhicules avec ou sans moteur seront réglementés le vendredi 16 décembre
2022 de 14 h à 20 h.

Le stationnement des véhicules en charge de l’emménagement est autorisé sur les emplacements réservés aux
logements.

Dans le cas où les emplacements réservés n’étaient pas suffisants, vous pouvez déborder sur la route du Connex
en partant des emplacements réservés en veillant à maintenir au minima une voie de circulation afin de permettre
le passage des véhicules, notamment celui des véhicules de secours.

ARTICLE II – Signalisation

Les panneaux de signalisation nécessaires seront apposés par M. Laurent ROSTINGT et Mme Lætitia SARCIRON
qui seront responsables des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de signalisation.

ARTICLE III – Exemptions

Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés tels que ceux dûment identifiés des
forces de police ou de gendarmerie, des services de secours, des services de lutte contre l’incendie, des services
de sécurité du Département de l’Isère à caractère opérationnel ou de voirie, munis de leur signalisation lumineuse
en fonctionnement.

ARTICLE IV – Ampliation

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur.

➢ Monsieur le Maire,

➢ Les demandeurs,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont ampliation sera transmise à :

➢ M. le Directeur du territoire de La Matheysine du Département de l’Isère,

➢ Lieutenant TADIER Cédric, Gendarmerie de La Mure.

À La Motte-Saint-Martin, le 09/12/2022
Le Maire,
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