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REGISTRE 2022 - Registre des Arrêtés du Maire (20221

Arrêtés de police

Document N' MA-POL -2O22-OO9

Fait à Pujaut le 18 juillet2022

OBJET : ARRETE MUNICIPAL PERMANENT
Aménagement d'une aire de stationnement gratuite
Passage Saint Jean
Parcelles A8498 - AB12M - AF31245 - A81568

Le Maire de la Commune de PUJAUT,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, 1.2212-2,
L.2213-1,
Vu le code de la route,
Vu le code pénal,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963, approuvé par I'arrêté
du 07 juin 1977, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu I'arrêté du 1 1 février 2008 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des
routes et des autoroutes,
Vu l'arrêté municipal permanent n' MA-POL-2022-008 en date du 18 juillet 2022 relalil à I'interdiction
de stationnement sur la Place du Ménage,
Considérant I'augmentation croissante du parc automobile, il y a lieu de réglementer les conditions
d'occupation des voies répondant à une nécessité d'ordre public,
Gonsidérant qu'il y a lieu de répondre à un besoin de places de stationnement dans le secteur du
Village,
Considérant qu'il appartient à la Commune de réglementer la circulation et le stationnement à
l'intérieur de l'agglomération,

ARRETE

Article 1 : Afin d'améliorer le besoin en places de stationnement des riverains dans Ie secteur
Village, il y a lieu d'aménager une aire de stationnement sur les parcelles
communales cadastrées A8498 - A81244 - A81245 - A81568.

Article 2 : L'accès et la circulation à I'aire de stationnement s'effectuent par la Place du Ménage et
par le Passage Saint Jean, à une allure au pas.

Article 3 :_Le stationnement est réservé uniquement aux véhicules ne dépassant pas 3.5T, sauf
véhicules de services publics.

Article 4: La matérialisation verticale sera conforme à I'instruction interministérielle relative à la
signalisation routière. Les panneaux réglementaires seront mis en place par les Services
Techniques de la Commune.

Article 5 : Le stationnement d'un véhicule au-delà de 7 jours sera considéré comme gênant.

Article 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur.
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Article 7 : Les dispositions du présent arrêté prendront effet à partir du 1er Août2022

Article I Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :

- d'un recours gracieux auprès de la commune de Pujaut.
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même, être déférée au TribunalAdministratif
dans un délai de deux mois.
-Ou d'un recours contentieux auprès du TribunalAdministratif de Nîmes, étant précisé que
celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Cette juridiction peut être
saisie par l'application informatique < Télérecours Citoyens r> accessible par le site
internet : www.telerecours.fr.

Article9:LeMaire,
Les Agents de Police Municipale,
Le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de ROCHEFORT DU
GARD et de ROQUEMAURE,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Ampliation de I'Arrêté sera adressée :

A Madame la Préfète du Gard,
Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de
VI LLE N EUVE-LEZ-AVI G NO N,
Au Directeur des Services Techniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT.

Pour extrait certifié conforme
Le Maire, Sandrine SOULIER




