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Arrêté du Maire du 4 octobre 2022 

N°   59/2022 
 

Objet : ARRETE NUMEROTATION DES HABITATIONS DU LOTISSEMENT LES NOYERS PARC 2, IMPASSE  DES 

MARRONNIERS  

La Maire de la commune de Joué l’Abbé, 
 
Vu la loi N°83-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2213-28, 
Vu l’arrêté d’urbanisme du 26 octobre 2021 accordant le permis d’aménager n° PA 072 150 21 Z 0003, et l’arrêté du 24 
mai 2022 accordant le permis d’aménager modificatif n° PA 072 150 21 Z 0003M01, 
Vu la délibération du conseil municipal n°60-022 du 05 juillet 2022 relative à la dénomination de la voie du lotissement 
Les Noyers – Parc 2,  
Considérant que le numérotage des habitations en agglomération constitue une mesure de police générale que seule la 
maire peut prescrire, 
Considérant que dans les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des habitations est exécuté pour la 
première fois à la charge de la commune, 

 
ARRETE 

Article 1 : Il est prescrit pour le lotissement Les Noyers- Parc 2, la numérotation suivante des habitations de ce 

lotissement comme suit et conformément au plan annexé : 

Impasse des Marronniers  
NUMERO DU LOT SUR PLAN NUMERO DE VOIRIE ATTRIBUE A 

L’HABITATION 

LOT A 
Logement 1 
Logement 2 

 
1 
2 

LOT 14 3 

LOT 13 4 

LOT 12 5 

LOT 11 6 
 

Article 2 : Le numérotage comporte, pour l’Impasse des Marronniers, une série continue de numéros, à raison d’un seul 

numéro par entrée principale. Le premier numéro de la série commence au point départ de l’entrée du Chemin Rural n° 

35 dit de La Ratterie. 

Article 3 : Le numérotage est matérialisé par l’apposition d’une plaque, qui sera fournie pour la première fois à la charge 

de la commune. 

Article 4 : Les plaques des numéros afférentes à chaque habitation seront installées de préférence sur la boîte aux lettres 

ou sur la façade de chaque maison. 



 

Article 5 : Les numéros doivent toujours rester facilement accessibles à la vue. Nul ne peut, à quel titre que ce soit, mettre 

obstacle à leur apposition, ni dégrader, recouvrir ou dissimuler tout ou partie de ceux apposés. 

Article 6 : Le ou les propriétaires procèdent à l’apposition de plaques, à leur frais. Il appartient au propriétaire d’assurer la 

pérennité de la plaque et de son installation. 

Article 7 : Les frais de premier établissement (fournitures des numéros) et de renouvellement, pour cause de changement 

de série, du numérotage, sont à la charge du budget communal. 

Article 8 : Les frais d’entretien et, excepté le cas de changement de série, de réfection du numérotage, sont à la charge du 

ou des propriétaires qui doivent veiller à ce que le numéro inscrit sur leur maison soit constamment net et lisible et 

conservent la dimension et forme première. 

Article 9 : Ampliation du présent arrêté : 

- A la SAS SOFIAL, représentée par Monsieur LELIEVRE Xavier, aménageur lotisseur 

- A Monsieur Le Préfet de la Sarthe 

- Au Centre des Impôts Fonciers du Mans 

- A La Direction de la Poste 

- Au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe 

- Au Service de la Gendarmerie 

Fait à Joué l’Abbé, le 6 octobre 2022. 
 
     La Maire,  
     LAINÉ Magali 
 
     
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

     


