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ARRETE PROVISOIRE 

ST 22-132 

RESTRICTION DE STATIONNEMENT 
PARKING DU POLE WILSON 

AVENUE DE LA PAIX 

Le Maire de la Commune du Pecq, 

VU le Code de la route, no:amment les articles L41 1 1 à L4 l l-6, Rl 10-2, R4 l l-2, R4 l 1-8, R4 l l -25, R4 I : -26, 
VU" l'arrêté DGS 2022-58 ou 8 Jvillei 2022 organisant les délégations ·emporaires de s'gnature pendant 
la période estivale » 
VU le Code Géné'cl des Coilectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-24, L.2213-1 et l.2213 2, L 
2212-l,l22•2-2, 

VU !'arrêté et l'instruction interministériels sur la signalisation routière, 

CONSIDERANT l'organisation d'un Vide-Gren'ers, au pôle Wilson, 6 avenJe de la Caix, le Dimancre 11 
SEPTEMBRE 2022, 

CONSIDERANT la nécessilé d'assurer le bon déroulement de cette manifestafon et d'assurer la sécuri'é 
des usagers, 

ARRETE 

ARTICLE l er : 
Le slationnement de tous les véhicu:es est interdit et considéré comme gênant sur le parking du oô1e 
Wilson. 

Les véhicules contrevenants seront en!evés et mis en fourrière. 

ARTICLE2: 
ca rnescre décrite à l'article précédent entre en application du VENDREDI 9 SEPETEMBRE A PARTIR DE 20H 
AU LUNDI 12 SEPTEMBRE 8H, 

ARTICLE3: 
~a signalisation e+ la pré-signalîsation nécesso:res à la motério!isotion du présent arrêté seront assurées 
par les soins des Services îechn:q0es MuniC:paux et des orgonisoteurs de cette manifesto:ion. 

ARTICLE 4: 
Mo:1sleur le Commissaire Div·sionnaîre de Police, Monsîeur le Commandant de Gendarmerie, les Agenfs 
de la Po:ice Municipale, Monsieur l'lrigénieur chargé de la di~ecflor, des Serv'ces Techn·ques et tous les 
age~ts de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l'exécuf1on du présent 
orrê+é. 

ARTICLE 5: 
le présent arrêté peut faire l'objel d'un recours pour excès de pouvoir devant le îribural Administrafü 
dans un délai de 2 mois à compter de la notificoron. 

fait au Pecq, le 9 Août 2022 

VILLE DU PECQ 
13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 LE PECQ 
Tél.:0l 30612121-Fax:0l 3061 5254 

Le Maire Adjoinf 
Chœgé des A:~ires Générales-Etat Civil 

Cérémonies Petr' i'""'ues et Anciens Combatfanfs 

Pierrick FOURNIER 
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