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Espace public et environnement,

Arrêté du maire no2022-443

Type :temporalre
Validité: le dimanche 18 202?.

arrête :

objet:Réglementationtemporairedelacirculationetdustationnementdetouslesvéhicules-rueJean
Mascré entre la rue de Fontenay "t t. 

ptu"àtt" à" h ga1q31e Sceaux - vide grenler - le dimanche 18

septembre 2022 de 6h00 à 20h00'

Le maire,

vu le code général des collectivités territoriales'

vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les article sL2ll'L àL 211-4, régissant l'organisation de

manifestations sur la voie publique,

vu le code de la route, et nôtamment son article R 417-10

vu le code de la voirie routière,

vu l'article R610-5 du code Pétal,

considérant que dans le cadre de l'organisation d'un vide grenier par l'association << l'Amicale des

Riverains de la rue Jean Mascré >>, il est né"essair" d'interdire 1à circulaiion de tous les véhicules, rue Jean

Mascré, le dimanche 18 septembre2022 de 6h00 à 20h00'

considérant que les services de ra ville mettront aux entrées de voies res barrières et signalisation à la

disposition dâs organisateurs du vide-grenier qui en assureront la mise en place,

Article 1 : Autorisation

Le dimanche L8 septembre2022de 6h00 à 20h00, l'association « l'Amicale des Riverains

Mascré » est autorisee à occuper la rue Jean Mascré pour son vide grenier'

de la rue Jean

Article 2 : Circulation des véhicules

Le dimanche 1g septem bre 2022 de 6h00 à 20h00, la circulation de tous les véhicules, à l'exception des

véhicules de services, de secours et d'urgence, est interdite rue Jean Mascré, dans sa partie comprise entre

la rue de Fontenay et la placette de la gaie de s"earx. La placeffe de la gare de sceaux dewa rester libre à

la circulation des véhicules par la rue Raymond Gachelin'

Les exposants sont autorisés à circuler, au pas, de 6h00 à 8h00 et de 18h00 à 20h00 pour le montage et

démontage des installations.

Le stationnement est interdit et considéré coûrme gênant (article R417-10) rue Jean Mascré, du samedi 17

septembre 2022- 6h00 au dimanche 18 septembre2D2? - 20h00'

Les exposants devront impérativement maintenir sur chaussée un couloir de 3 m de large libre de tout

obstacle.
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Article 3 : Stationnement
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deMesures sécurité4Article

Les accès à la rue Jean Mascré devront être sécurisés par la mise en

L'organisateurdevraremettreaupréalable.àlaVilleunecopiedes
;ô;té,ri;"s et les véhicules (cartà d'identlté' carte grise)'

place d'obstacles mobiles (véhicules)'

documents permettant d'identifier les

Àrticle 5 : com

Toute dégradation du domaine Pub1ic fera l'objet d'une remlse en état immédiate et tout déPôt d'un

du demandeur. Tout affichage sur le mobilier urbain est interdit' Les
enlèvement systématique à la charge

barrières mises à disposition devront soigneusement rassemblés à 1' issue de ia manifestation. Les lieux
être

devront être parfaitement nettoyés par les organisateurs et les exposants à f issue de la manifestation'

Les déchets devront être évacués en totalité à la f,n de la manifestation'

Tous les maïquages au sol devront être impérativement effacés à f issue de la manifestation'

de l'arrêtéArticle 6 :

copie du présent arrêté sera affichée B -iours avant le début du Yide grenier

l"à uas".e par 1'association organisatuice du vide-grenier sur les barrières
à 1'entrée et àla sortie de la rue

mises à disPosition Par laVille'

Article 7 : Infractions

Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verb

la loi. Les véhiculei ne respectant pas f interdiction de stationner seront
aux et poursuivies conformément à

envoyés en fourrière conformément

à l'article R417-10 du code de la Route'

Àrticle 8 : Exécution

Madame le directeur généraldes services de la vilIe, Monsieur le commissaire de police' seront

chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté'

chargés,

Article 9 :

Ampliation du présent arrêté est adressée à : Monsieur le commissaire de poiice, Monsieur le commandant

du régiment des sapeurs-pompiers, Madame le directeur général des services de la Ville, Monsieur Thierry

MONTILLET, Président de l'Amicale des Riverains de la rue J,ean Mascré, Monsieur le directeur général

des services du territoire Vallée Sud-Grand Paris

Sceaux, le 6 2022
Philippe
Maire de Sceaux
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