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COMMUNE  DE CASTELSARRASIN
(Tarn-et-Garonne)

ARRETE  LISTANT  LES  STATIONNEMENTS  LIMITES  A 15  MmUTES

SUR  LE  CENTRE  Vn,LF,

No2021-ARR-0714  ABROGE  ET  REMPLACE  N02019Q0956

Le  Maire  de CASTELSARRASm,  Conseiller  Départemental  de Tarn-et-Garonne,

VU  les articles  L 411-1 et R 411-1  à R  41743  du  Code  de la Route,  '

VU  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles  L 2213-1  à
L2213-6-1,

VU  l'arrêté  municipal  du 10 décembre  2019,  liîant  les gtationnements  limités  à 15 minutes
sur  le centre-ville  ;

VU l'arrêté  municipal  du 13 août 2020, rég[ementant  le stmicinnement  me de  13
République,

CONSmERANT  qu'il  convient de regrouper  les aniens  arrêtés  municipaux  en un arrêté,
unique  et d'actualiser  la liste  des ennplacements,

ARREÏE

ARTICLF,  ler : A compter  de la publication  du présent arrêté,  IP st*tiïnnïmem  rlpq véhicules

sera limité  à 15 mn, du lundi  au samedi entre 9 heures et 19 heures, sur les lieux  cités  ci-
après  :

*  place  Gaston  BENAC,  2 places  au droit  du  nolO  ;

*  promenade  du CHATEAU  1 place  au  droit  du  no22 ;

*  avenue  de COURBIF,U,  l  place  au droit  du  no9 ;

*  rue  Paul  DESCAZEAUX,  1 place  au droit  du  no45  ;

*  avenue  du  Maréchal  JUIN,  3 places  au droit  du  no28  ;

*  avenue  du  Maréehal  LECLERC,  5 plaees  au drûit  des  uo3 - 8bis  -  9 -  23 et 3S ;

@ place  de la Raison,  1 place  au droit  du  n"'3 ;

*  boulevard  de la  REPUBLIQUE,  5 places  au droit  des no31  - 37 -  43bis  et 47 ;

*  rue  de la REPUBLIQUE,  6 places  au droit  des nolbis  - 9-16  - 20 -  22 -  2S et 26 ;

*  place  Omer  SARRAUT,  3 places  au droit  du  no6 ;

*  boulevard  du  22 Septembre,  I p1ace au droit  du  no33 ;

ARTICLE  2 : Le présent  amêté abroge  et remplace  l'arrêté  municipal  du 10 décembre  2019,

listant  les stationnements  limités à 15 minutes  sœ le centre-ville  et 15arrêté municipal  du 13 aû'ût

2020  réglementant  le stationnement  ie  de la République.  '

ARTICLE  3 : Le nûn-respect  des dispositions  prévues  à 15artic1e ler,  sera considéré  comme

abusif  et gênant  et passible  de mise  en fourrière,
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ARTICLE  4 : Ces prescriptions  seroiït  portées à la connaissance des usagers, par une signalisation
mise  en  place  par les Services  Techniques  Municipaux.

ARTICLE  5 : Ampliation  du présent  arrêté sera transmise à :

La  Sous-Préfecture  de Castelsarrasin  ;

Monsieur  le Commandant  de Police  ;

Les  Services  Techniques  Municipaux  ;

Le  Service  de Surveillance  de la Voie  Publique.

Castelsarrasin,  le 29 novembre  2021.

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE
'B MAIRE compte tenue de l'envoi en

POUR LE MAIRE ESIERS


