
COMMUNE DE LAILLÉ 
 

Arrêté n°2022-192 
 

Réglementation temporaire du stationnement et de la circulation 
Marché hebdomadaire + autorisations de stationner 

 
 

La Maire de la Commune de LAILLE, 
 

Vu la Loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux Droits et Libertés des 
Communes, des Départements et des Régions, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu le code de la Route, annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, 

n°2001-250 et 2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-
6, R 411-1 et 
R 411-7 ; 

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la Signalisation Routière, 
Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, 
Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’instruction 

Interministérielle sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3, 
 
Considérant que la SECURITÉ des usagers nécessite une réglementation du 
stationnement et de la circulation 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : Marché Hebdomadaire 
             Lieu : place/parking de la Mairie/rue de l’Hôtel de Ville (section cadastrale AB 687). 
 

      -Jours/horaires : Le samedi, de 06h00 à 14h00, le stationnement et la circulation sont 
interdits sur la partie nord et sur la partie centrale côté nord et sur les places situées au 
fond, en direction du parvis de l’entrée de la Mairie. 
      -Jours/horaires : le mercredi, de 6h00 à 14h00, le stationnement et la circulation sont 
interdits sur tous les emplacements de stationnement  situées au centre dudit parking. 

 
Article 2 :  Commerces ambulants hors marché  

Le stationnement sera interdit sur les quatre premières places situées au milieu du  
parking, rue de l’Hôtel de Ville, le lundi, mercredi et vendredi de 16h30 à 22h00 

 Le stationnement sera interdit autorisé pour des commerçants, place A. Récipon, aux 
heures et dates précisées par courriers, émanent du Maire ou de son Adjoint. 
 
Article 3 :  la présente réglementation sera effective, dès le samedi 12 mars 2022 et que 

les services municipaux et de Rennes Métropole auront mis en place la 
signalisation routière correspondante. 

 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace celui du 30/03/2020 n°2020/152  
 
Article 5  : Madame la Maire de Laillé, 
 Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de GUICHEN, 
 La Police municipale, 
 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à LAILLÉ, le 8 mars 2022 
 
La Maire, 
 
 
Françoise LOUAPRE 


