
Le Sel
de-Bretagne

1, rue de Chateaubriand
35 320 LE SEL-DE-BRETAGNE
02.99.44.66.27
mairie@leseldebretagne.fr
www.leseldebretagne.fr
SIREN ; 213 503 220
SIRET : 21350322000013

2021-041

ARRÊTÉ MUNICIPAL
Portant modification temporaire de la règlementation 

générale de voirie et occupation temporaire du
domaine public

Le maire,
Vu le Code de la Route, notamment les articles R 411-25 et R 411-8 ;
Vu les articles L.2213.1 et L.2213.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la demande de l’école publique Mathurin Méheut d’occupation du domaine public 
pour une séquence de roller dans le cadre de l’éducation physique et sportive ;
Considérant le plan VIGIPIRATE mis en place par le Premier ministre ;
Considérant qu’il importe d’apporter des restrictions à la règlementation générale de 
voirie afin de garantir la sécurité de tous ;

ARRÊTE

Article 1 : L’école publique Mathurin Méheut est autorisée à occuper le domaine 
public pour une séquence de roller dans le cadre de l’activité physique et sportive 
aux dates suivantes :

- Le lundi 14 juin de 14h00 à 16h00
- Le mardi 15 juin de 9h00 à 11hOO
- Le jeudi 17 juin de 14h00 à 16h00
- Le vendredi 18 juin 9h00 à llhOO

Article 2 : Le parking communal de l’air de jeu sera fermé au stationnement durant 
la période indiquée dans l’article 1, aux horaires suivants :

- Le lundi 14 juin de 13h30 à 16h30
- Le mardi 15 juin de 7h30 à 11 h30
- Le jeudi 17 juin de 13h30 à 16h30
- Le vendredi 18 juin de 7h30 à 11h30
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Article 3 : Aucun véhicule, à l’exception des services de secours, ne pourra entrer 
ou sortir du parking durant cette plage horaire.
Article 4 : Le stationnement des véhicules se fera sur les autres parkings mis à 
disposition.
Article 5 : Tout véhicule en stationnement interdit et gênant au titre de l’article 2 du 
présent arrêté fera l’objet d’un enlèvement et d’un placement en fourrière.
Article 6 : Monsieur le maire, Madame le commandant de la brigade de gendarmerie 
de Bain de Bretagne, l’école Mathurin Méheut sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Le Sel-de-Bretagne, 11 juin 2021.
Le maire, 
Stéphane Morin.
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