
Département de la Sarthe - Ville d’ECOMMOY 

extrait du registre des arrêtés du maire 

 
Arrêté temporaire n° 152 du mardi 6 septembre 2022 

Objet  Corrida d’Ecommoy 

Lieu  Centre-ville et abords - 72220 ECOMMOY 

Date  le dimanche 18 septembre 2022 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles  
L. 2213-1 et L. 2213-2, 
 

Vu le Code de la Route et en particulier les articles R.411-30 et R.411-31 
modifiés ; 
 
Vu le code de la Voirie routière, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 
 

Vu la demande présentée par M. AUBERT Jimmy, Président de l’Association 
« Courir à Ecommoy » à l’occasion de la corrida d’Ecommoy qui se déroulera le 
dimanche 18 septembre 2022 ; 
 
Considérant que l’organisation de cette épreuve peut présenter des risques à 
l’égard des participants, du public et des riverains ; 
 
Considérant la nécessité d’édicter une réglementation particulière et provisoire 
de la circulation et du stationnement sur le parcours de l’épreuve, afin de 
prévenir ces risques ; 
 
 

A R R Ê T E : 

 

Article 1er : Il convient, pour la sécurité et le bon déroulement de l’épreuve 
intitulée « Corrida d’Ecommoy », de réglementer la circulation et le 
stationnement comme suit :  
 

Le dimanche 18 septembre 2022, la circulation et le stationnement des 
véhicules seront interdits de 07h30 à 13h00  dans les rues désignées ci-
dessous :  
 

- Rue Gambetta 

- RD 32 - Rue du Clos Renault 
- Rue de la Tombelle 

- Rue A. Guillier 
- Rue H. Boullard 

- Ruelle du Cormier 
- Rue du Cormier 
- Rue de la Petite Brosse 

- Allée de Fontenailles 

- Chemin de l’Abreuvoir 
- Passage du gymnase 

- Rue des Promenades 

- Place de la République 

- Rue Sainte Anne 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Afin de faciliter l’installation de stands sur la Place de la République, le 

stationnement y sera interdit : 
 

- A partir du mardi 13 septembre 14h00, sur un périmètre défini par des barrières 

 

- A partir du dimanche 18 septembre 07h30, sur l’ensemble de la place 

 

 

Article 2 : Pendant la durée d’interdiction, la circulation pourra s’effectuer, avec 
l’autorisation des  signaleurs, dans le sens de la course afin de rejoindre la rue 
du Collège, seule rue par laquelle il sera possible de quitter le circuit en sécurité. 
 

Article 3 : La signalisation d’interdiction et de déviation sera mise en place et 
entretenue par l’organisateur et les signaleurs, avec le concours, si nécessaire, 
des services techniques de la ville d’Ecommoy.  
 
 

Article 4 : Par dérogation, les dispositions de l’article 1 et 2 du présent arrêté 
ne s’appliquent pas : 

- Aux véhicules des services de secours et de lutte  contre l’incendie, en 
cours d’intervention 

- Aux véhicules des services de Gendarmerie, d’intervention urgente 
(SMUR/SAMU/Médecins) 

- Aux véhicules de dépannages des services EDF et GRDF. 
 

Article 5 :  La violation des interdictions ou le manquement aux dispositions 
des lois, décrets et arrêtés de police sera poursuivie selon les textes en vigueur. 
 

Article 6 :  Monsieur le Directeur Départemental des Territoires au Mans 

  Monsieur le Commandant des Sapeurs-pompiers d’Ecommoy 

  Monsieur le Commandant de la gendarmerie d’Ecommoy 

  La Police Municipale d’Ecommoy 

  Le Président de « Courir à Ecommoy » 

  Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
  
 
 
 Fait à Écommoy, le 31 Août 2022 

            Sébastien GOUHIER 

             Maire d’ÉCOMMOY 
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