
4HPTE  

DEPARTEMENT  Haute-Loire 
MAIRIE  de  LAPTE 
43200  LAPTE 

N°  73 /2022 
Arrêté du Maire temporaire 

Occupation domaine public - Réglementation du stationnement et de la circulation 
ASGL - Bourg de Lapte 

Le MAIRE DE LA COMMUNE DE LAPTE  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles  L  2212-1 et 
suivants 

Vu le Code de la Route, notamment ses articles R 417-1, R 417-10 et R 411-8 

Vu la demande du Président de l'ASGL,  Mr  RENON Luc, concernant l'organisation des 
50 ans de l'association, 

Considérant qu'il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour réglementer le 
stationnement et la circulation à l'occasion de cette manifestation, 

ARRETE :  

Article 1 :  Mr  RENON est autorisé à occuper le domaine public, du samedi 9 juillet à 
partir de 10h00 jusqu'au dimanche 10 juillet 2022 à 10h00. 

Article 2 :  Des parkings annexes seront mis à disposition (cf. plan ci-joint) : 
- Parcelle H1010 et H1264 ; 
- Parking du pôle médical ainsi qu'une partie du terrain en herbe adjacent. 

Article 3 :  La circulation sera à sens unique depuis le carrefour de la rue du Docteur 
Tassy jusqu'au Gymnase. 
Le Chemin de la Galoche sera à sens unique depuis le carrefour du Gymnase jusqu'ä la 
rue de la Gare. 
La rue de la Gare reste en double sens de circulation. 

Article 4 :  L'association ASGL est chargée de baliser les zones annexes de stationnement 
en coordination avec les services techniques municipaux. 

Article 5 : Mck+e- le Maire est chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté. Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur Le Chef de la Brigade 
d'Yssingeaux. 

Fait à LAPTE, le 30/06/2022 
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