VILLE DE

Le Maire de la Ville de SAINTASTIER
Nature de l'autorisation :
Occupation du Domaine Public : Animation Musicale
Manifestations : N° 2019 - 103
VU la demande de M. BERRIEIX de l'Isle aux pizz.as, 26 place de la République à Saint-Astier en vue de
l'organisation d'animations musicales, Place de la République entre la Halle et son établissement, les
DIMANCHE 30 JUJN 2019, VENDREDI 12 JUILLET 2019, VENDREDI 09 AOUT 2019 et D™ANCHE
25 AOUT 2019,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la route,
VU l'arrêté préfectoral du 23 février 1965 portant règlement sur la conservation et la surveillance de la
voirie communale,
VU la loi modifiée N° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
VU l'ordonnance N° 59.115 du 7 janvier 1959,
VU le décret modifié N° 64.262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques aux alignements à
la conservation et à la surveillance des voies communales,
Considérant la nécessité afin d'assurer dans les meilleures conditions de sécurité l'accueil du public lors de
ces manifestations, de règlementer le stationnement et la circulation des véhicules ;
ARRtTE
ARTICLE 1 : Le pétitionnaire ci-dessus visé est autorisé à occuper le domaine public, soit la rue devant
son établissement sis au 26 place de la République, dans le cadre de l'organisation d'animations musicales
les D™ANCHE 30 JUIN 2019, VENDREDI 12 JUILLET 2019, VENDREDI 09 AOÛT 2019 et
DIMANCHE 25 AOÛT 2019, à partir de 20h30 jusqu'à minuit.
ARTICLE 2: A l'occasion de ces manifestations, la circulation et le stationnement de tous véhicules seront
interdits dans cette portion de rue aux dates visées à ]'article 1 cr à partir de18 h 00 jusqu'à 0 l h00.
ARTICLE 3: Des déviations seront mises en place de la façon suivantes:
- Les véhicules venant de la rue des Piqueurs seront déviés rue Montaigne et inversement
- Les véhicules venant de la Place Gambetta seront déviés rue Montaigne - rue des Piqueurs
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