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EXTRA.lT DU REG!STRE DES ARRETES DU MAIRE
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AM No PM/2014/023!

Objet : Arre'u. reg!ernentant Ie stationiiement << minutes >>

VU les dispositions du code general des collectivites territoriales, notamment les articles L 2213-1 (3 6
VU le code de la route, notamment I'article R 4'l7-3
VU Ie code pgnal, notamment l'article R 610-s
VU le code de Ia voirie routiere et notamment Ie titre 1' (Dispositions communes aux votes di?i
domaine public routier) et Ie titre 111 (Voirie departementale)

CONSIDERANT que devant l'augmentation sans cesse croissante du parc automobile, Ia
reglementation des conditions d'occupation des votes par des vehicules ell stationnemeni repond (3
une necessite d'ordre public

CONSIDERA.lslT que Ie domaine public routier ne saurait etre utilise uniquement pour des
stationnements prolong6s et exclusifs, et souvent abusifs, marts qu'il y a Iieu, ell revanche, de
permettre une rotation normale des stationnements de vehicules, particulierement sur des votes
commergantes et a fort trafic, cela afin d'eviter des arrets ell double file dangereux pour la circulation

!RRETE

}?irt!cle ! - sfaf!oil!-iell'lenf t-a!rlutes

:: est !nferd!i CI? !a!sser siatioiirier un vehicule penoca,nt une duree super!eure a '10 m!nufes enfre 8FlOO
et l2ii30 et entre l4hO0 et i9hOO, du Iundi au samedi

' devant l'opticien <( Salon de la vision >> 24 rue du capitaine Lheureux.
Le stationnement PMR est deplace au niveau du parvis de l'Eglise.

Article 2 - Disque de contr61e

Oans Ia zone indiquee a I'article 1 , tout conducteur qui laisse un vehicule ell stationnement est tenu
d'utiliser un disque de contr5!e de la duree du sta!ionnement, conforme au modele type europeen
Ce ij:sque do:f e{re appose ell ev!dence a l'avanl du vehicule ell stationnement, e(, s'il s'agit d'un
yehicule aotornobile, sur Ia face interne ou a proxin'iite immediate du pare-brise, sans que re personnel
affecte a Ia surveillance de la vote publique art a s'engager sur la chaussee. il doit faire apparartre
i'heure d'arrivee. 11 doit etre en:eve dgs que Ie ve.=iicule est remis ell circulation.

l?e dr>cret instituant /e disque europeen de stationnement paru au Journal officiel le 21 octobre 2007
modifie l'article R 417-3 du code de la route. Le disque << zone bleue )), conforme 4 l'arrete du 29
fevrier 1960 rie pourra plus etre utilise 4 partir du 1er janvier 201 2 Bn France, pujsqu'il sera remplac9
par /e disque europ9en. Le temps maximal ne sera plus standard marts determine par Ia collectivite.
Airrsi a compter du 1er janvier 2012 Ies durees de stationnement ne figureront plus sur les disques de
stationnement et seront laissees 9 l'appreciation du mair-e.



Article 3 - Defaut de disque

Est assimile a un defaut d'appositioi'i do disque le fait de porter sur celui-ci des indications horaires
iriexactes ou de modifier ces inforihatlans alors que Ie vehici?ile n'a pas ete remis ell circulation.
11 ell est de meme de tout deplacerr?ent du vehicule qui, err raison notamment de la faible distance
separan( les deux points de stationnement, et de Ia brievete du temps ecoule entre Ie depart du
premier point de stationnement et l'arrivee scir le second, appara?trait comme ayant comme unique
motif de permeitre au conducieur d'eluder les dispositions relatives a Ia reglementation du
stationnement.

Article 4 - Les dispositions du present arrete ne s'appliquent pas aux stationnements reserves a
l'usage exclusif des transports de fonds qui font l'objet d'arretes specifiques.

Artici-= s - Les mesi?ires 6dict6es darts le pr5sent arrete entrercnt ell vigueur des la mise err place de
Ia sigriaNsa!?on horizonfale reglemen{atre, Ies infrac?tons seronf consfatees el poursul%Ales
conformgment aux Iois.

Article 6 : La direr.tiice generale des services, le commandant de la brigade de gendarmerie de La
Bassee, la po:ice iii?i:iigipale de la commune, sont charges, chacun ell ce qui Ie concerne, de
I'application du present arre'ue.

Articfe 7 : Le pr4sent arrete pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lille,
darts un delai de 2 i'i'iais apres sa publication au recueil des actes administratifs de Ia Commune

Articie B '. Arr'ipii..:ticri dt.i present arrete, rendu exeacutoire sera transmise aa :

M. le Directeur de Lille M6tropole Communaut6 Urbaine de LILLE,
M. Ie Commandant de la Brigade de gendarmerie de La Bass6e
Aux archives municipales,
La Police Municipale,

Fait a SAINGi-ilN, le 26 mart 2014

Le Maire,
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Matt!qieu ILLON




