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N° 48 / 2018 

 

Objet : Arrêté de circulation et de stationnement – Route des Cévennes – Route du 

Littoral et place de la Mairie 
 

Le Maire de la Commune de Saint Martin de Londres 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212.1, 

L.2212.2, L.2213.1, L.2213.2 et suivants, 
 

 

Vu le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-8, R 411-18 

et R 411-25 à R 411-28 ; 
 

Vu les travaux d’aménagement du centre bourg et les contraintes qui en sont liées. 
 

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement; 
 

Vu l’intérêt Général 

 

ARRETE 
 

Article 1 -  

La circulation et le stationnement sont interdits à tous les véhicules route des Cévennes, 

route du Littoral et place de la Mairie sur la section située entre l’intersection avec la rue 

de la Sœur et l’intersection avec la Route du Pic Saint-Loup du samedi 21 avril 2018 au 

vendredi 27 avril 2018 inclus. 
 

Article 2 -  

Par dérogation à l’article 1, ces voies pourront être utilisées par les véhicules de médecins, 

des véhicules de Police ou des Services de Secours et de Lutte contre l’Incendie et aux 

nécessité d’installation de la fête votive de Saint-Martin de Londres. 
 

Article 3 –  

Les services techniques communaux sont chargés de la mise en place de la signalisation 

réglementaire sur la signalisation routière. 
 

Article 4 -  

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 

et règlements en vigueur. 
 

Article 5 -  
La Directrice Générale des Services de la Mairie de Saint-Martin-de-Londres, la Police 

Municipale et Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Saint-Martin de 

Londres sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Saint Martin de Londres, le 

Le Maire, 

Jean-Louis RODIER 


