
DEPARTEMENT DU MORBIHAN   REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE d’ALLAIRE 
 

N°22 – 

 

 Le Maire de la Commune d’ALLAIRE 

 

 Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2213-1 et 

L2213-2 

 

 Vu le Code de la Route, 

  

 Vu la demande présentée par les associations « CLAC » et « Club Sportif Saint Gaudence » 

d’ALLAIRE organisant « La Fête de la Bascule » et « la Maldone des tocards », Place de l’Eglise à 

ALLAIRE, le samedi 21 et dimanche 22 mai 2022,  

 

Considérant que pour des raisons de sécurité, il importe de réglementer le stationnement et la 

circulation des véhicules durant ces manifestations, 

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : La circulation de tous les véhicules sera interdite Place de l’Eglise : 

 

-  côté Nord, du samedi 21 mai 2022 16h00 au dimanche 22 mai 2022 à 3h00 

-  côté Ouest, du samedi 21 mai 2022 14h00 au dimanche 22 mai 2022 à 3h00 

-  côté Est, le samedi 21 mai 2022 de 17h00 à 20h00 

  

La circulation de tous les véhicules sera interdite Rue de Vannes (RD775) (tronçon compris entre la 

Place de l’Église côté Ouest et côté Est), le samedi 21 mai 2022 de 17H00 au dimanche 22 juin 2022 à 

03h00. 

La circulation de tous les véhicules sera interdite Place de l’Eglise côté Nord et Est, le dimanche 22 mai 

2022 de 12H00 à 15h00. 

La circulation et le stationnement de tous les véhicules sera interdits Rue Saint Hilaire dans sa partie 

comprise entre l’Espace Jeune et la Gare Routière à son intersection avec la Rue du Chanoine Dréano 

et la Place du Colombier. 

La circulation de tous les véhicules sera interdite Passage Victor Hugo, le dimanche 22 mai 2022 de 

9H00 à 15h00. 

Pendant les heures précitées, la circulation sera déviée par les rues adjacentes. 

Concernant l’interdiction de circulation au niveau de la Place de l’Église (RD775) une déviation sera 

mise en place vers les Rues Pierre Clugnet côté Ouest de l’agglomération et par la Rue des Bruyère, 

côté Est. 

 

Article 2 : Le stationnement des véhicules sera interdit du samedi 21 mai 2022 à 13h00 au dimanche 22 

mai à 03h00, sur la Place de l’Eglise côté Nord, Est et Ouest. 

Le stationnement des véhicules sera interdit du samedi 21 mai 2022, 15h00 au dimanche 22 mai 2022, 

15h00 sur la Parking situé à l’arrière de la Médiathèque Passage Victor Hugo. 

 

Article 3 : Le stationnement des véhicules sera interdit Parking du Puits,(emplacement côté Ouest) du 

samedi 21 mai 2022 à 12h00 au dimanche 22 mai 2022 à 03h00. 

 

Article 4 : La signalisation réglementaire pour l’application de cet arrêté sera fournie par les Services 

Techniques de la Commune d’ALLAIRE, mise en place et enlevée par les demandeurs.  

 

 

 



Article 5 : Monsieur le Maire d’ALLAIRE, Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades 

d’Allaire, les associations « CLAC » et « Club Sportif Saint Gaudence », sont chargés, chacun en ce qui 

les concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée au Centre de Secours de 

REDON et à Monsieur le Président du Conseil Départemental du Morbihan. 

 

 

  

Fait à ALLAIRE, le 10 mai 2022 

 

 

Jean-François MARY 

Maire d’ALLAIRE 

 


