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Arrêtés de police

G.Jrd

Document N' MA-POL -2022-01 1

Fait à Pujaut le 18 juillet2022

OBJET: ARRETE MUNICIPAL PERMANENT
Création de places de stationnement réservées aux véhicules transportant des Personnes à Mobilité
Réduite (PMR)

Le Maire de la Commune de PUJAUT.
Vu la loi n'2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2213-1 etL.2213-2,
Vu le code de I'action et des familles, notamment I'article L.241-3-2,
Vu le code de la route,
Vu le décret n"2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
I'accessibilité de la voirie et des espaces publics,
Vu I'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
Vu le code pénal,
Gonsidérant que le Maire est compétent pour réserver des places de stationnement sur toutes les
voies ouvertes à la circulation de sa Commune,
Considérant la nécessité de mettre à jour la liste des emplacements réservés au stationnement des
véhicules transportant des Personnes à Mobilité Réduite,
Considérant qu'il appartient à la Commune de réglementer la circulation et le stationnement à
I'intérieur de I'agglomération,

ARRETE

Article I : Sont abrogés tous les arrêtés municipaux antérieurs au présent arrêté relatifs à des
emplacements de stationnement réservés aux véhicules transportant des personnes à mobilité
réduite (PMR) en raison de la mise à jour des rues concernées par ces places.

Article 2 : Les emplacements désignés ci-dessous sont réservés aux utilisateurs porteurs d'une carte
de stationnement de modèle communautaire pour personne à mobilité réduite :

Place de la Liberté : 1 place
Place de la Poste : 2 places
Rue de la Mairie : 1 place
Parking Lou Pequelet (école maternelle) : 2 places
Rue des Félibres (école primaire) : 1 place
Parking des Vanades : 2 places
Parking des Aires : 2 places
Place du Château : 1 place
Parking Saint Jean : 1 place
Parking des Lions: 2 places
Parking de la Route d'Avignon : 2 places
Place des Terres du Roy : 1 place
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Article 3 : La matérialisation verticale et horizontale 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 4 : Les dispositions du présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation définie à l'article ci-dessus.

Article 5 : Le stationnement et l'arrêt sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements seront
considérés comme gênants et constituent une infraction passible d'une amende prévue pour les
contraventions de quatrième classe.

Article 6 Le présent arrêté peut faire I'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 Tribunal Administratif de Nîmes, étant précisé que
celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre.
Cette juridiction peut être saisie par I'application informatique < Télérecours Citoyens >

accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

ArticleT: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 :

Au Commandant de Corps des Sapeurs-Pompiers de LES ANGLES et de VILLENEUVE
LES AVIGNON,
A Madame la Préfète du Gard
Au Directeur des Services ïechniques de la Commune de PUJAUT,
Au Référent des Services Techniques de la Commune de PUJAUT.

Pour extrait certifié conforme
Le Maire, e Sandrine SOULIER




