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Arrêtés de voirie

Document N" MA-VO1.2022'O7 O

Fait à Puiaut le 03 iuin2O22

OBJET: ARRETE MUNICIPAL PERMANENT
ffiîlion du temps de stationnement à 30 minutes pour 3 places

Place de la Poste

Le Maire de PUJAUT,
vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2,

L.2213-1,
Vu le Code de la Route,

Vu le Code pénalet notamment I'article R.610-5,

Vu I'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

Gonsidérant que le domaine public ne saurait être uniquement réservé au stationnement de longue

durée, et qu'ily a lieu de réglementer le stationnement Place de la Poste au droit du numéro 13 pour

les usagers ducommerce, Ju bureau de la Police Municipale et du bureau de Poste'

Considérant qu'il appartient à la Commune de réglementer la circulation et le stationnement à

l'intérieur de l'agglomération,

ARRETE

adiçle ,L: Afin d'améliorer la rotation des véhicules des usagers du commerce, du bureau de la
police Municipale et du bureau de poste de la place de la poste, il y a lieu de réglementer la

circulation et le stationnement sur trois places de stationnement

Article 2 : Le stationnement sur trois emplacements de véhicules, au droit du N'13, sis Place

de la Poste, est réglementé comme suit :

Limité à 30 minutes entre th00 et l9h0o sauf le dimanche et les iours fériés.

Article 3 : La matérialisation verticale et horizontale sera conforme à t'instruction interministérielle

ËËtifi; 16 signalisation routière. Les panneaux réglementaires seront mis en place par les Services

Techniques de la Commune.

Article 4: Les dispositions du présent arrêté prendront effet le iour de la mise en place de la

signalisation définie à I'article ci-dessus.

Article I : Le stationnement d'un véhicule au-delà de 30 minutes dans les périodes prévues à

L,article 2 sur ces emplacements sera considéré comme gênant et constitue une infraction passible

otr*ernende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un 
-délai 

de deux mois à compter de sa

notification, d'un recôurs gracieux âuprès de la Commune de PUJAUT ou d'un recours

contentieui àuprgs du TriËunal Administratif de Nîmes, étant précisé que celle-ci dispose

alors d'un délai Oe deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision

implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra

elle-même, etre Ogteree au TribunalAdministratif dans un délai de deux mois.

Cette juri'diction peut être saisie par I'application informatique < Télérecours

CitoyeÀs ) accesslble par le site internet www.telerecours.fr

Article 7" : Le Maire,
Les Agents de Police MuniciPale,
Le Commandant de la Communâuté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU

GARD et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à I'exécution du présent arrêté.

Ampliation de I'Arrêté sera adressée :

Au Préfet du Gard
Au Directeur des services Techniques de la commune de PUJAUT,

Au Référent des services Techniques de la commune de PUJAUT.

Pour extrait certilié conforme
Le Maire, Mme Sandrine SOULIER,

par suppléance, M.GuY DAVID,
1er Adioint


