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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

AM No PM/2014/0311

Objet : Arr@,t4 r6glementant Ie stationnement a minutes >>

VU Ies dispositions du code g6n6ral des collectivites territoriales, notamment Ies articles L 2213-1 a 6
Vu Ie code de Ia route, notamment rarticle R 417-3
VU Ie code p6nal, notamment rarticle R 610-s
VU le code de Ia voirie routiere et notamment Ie titre 1e' (Dispositions communes aux votes du
domaine public routier) et Ie titre 111 (Voirie d6partementale)

CONSIDERANT que devant raugmentation sans cesse croissante du parc automobile, Ia
reglementation des conditions d'occupation des votes par des v6hicules ell stationnement r6pond a
une n6cessit6 d'ordre public

CONSIDERANT que Ie domaine public routier ne saurait etre utilis6 uniquement pour des
stationnements prolonges et exclusifs, et souvent abusifs, marts qu'il y a lieu, ell revanche, de
permettre une rotation normale des stationnements de vehicules, particulierement sur des votes
commerqantes et a fort trafic, cela afin d'6viter des arrets ell double file dangereux pour Ia circulation

ARRETE

Article 1- abrogation

Sur decision de I'autorite territoriale, l'arr@t4 municipale No230/201 1 du 27 juillet 2011 interdisant Ie
stationnement d'une dur6e superieur a 1 h30 est abrog6 et remplacs: comme suit.

Article 2 - stationnement minutes

II est interdit de Iaisser stationner un v6hicule pendant une duree sup6rieure a 3h00 entre 8h30 et
'l2h00 et entre l4h00 et 18h00, du lundi au vendredi et de 8h30 a l2h00 Ie samedi rue E Combes et
Place V Hugo.

Article 3 - r6gime sp4cial

Les personnes domicili6es dans Ie p6rimetre assujetti au stationnement a duree Iimitee peuvent
ben6ficier d'un r6gime special par Ie biais d'une carte de stationnement delivr6e gratuitement et dite
carte << r6sident >>

Article 4 - Disque de contr61e

Dans Ia zone indiqu6e a rarticle 2, tout conducteur qui Iaisse un vehicule ell stationnement est tenu
d'utiliser un disque de contr61e de Ia duree du stationnement, conforme au modele type europ6en
Ce disque doit etre appos6 ell 6vidence a ravant du vehicule ell stationnement, et, s'il s'agit d'un
vehicule automobile, sur Ia face interiie ou a proximite imm6diate du pare-brise, sans que le personnel
affect6 a Ia surveillance de Ia vote publique art a s'engager sur Ia chauss6e. 11 doit faire apparaitre
rheure darrivee. 11 doit Otre enleve des que Ie v6hicule est remis ell circulation.



Le d6cret instituant le disque europ6en de stqtir.nnement paru au Journal officiel Ie 21 octobre 2007
modifie I'article R 417-3 du code de la route. .Le disque << zone bleue >>, conforme a l'arr@k5 du 29
'h5vrier 1960 ne pourra plus Mre utilise A partir du 1er janvier 2012 ell France, puisqu'il sera remplac6
par le disque europ6en. Le temps maximal ne sera plus standard marts d6termin6 par Ia collectivi'W,.
Ainsi 4 compter du 1er janvier 2012 les dur6es de stationnement ne figureront plus sur /es disques de
stationnement et seront IaissAes a l'appr6ciation du maire.

Article s - D6faut de disque

Est assimil6 a un defaut d'apposition du disque Ie fait de porter sur celui-ci des indications horaires
inexactes ou de modifier ces informations alors que Ie v6hicule n'a pas 6t6 remis ell circulation.
11 ell est de meme de tout d6placement du v6hicule qui, ell raison notamment de Ia faible distance
s6parant Ies deux points de stationnement, et de Ia brievet6 du temps 6coul6 entre le d6part du
premier point de stationnement et I'arriv6e sur Ie second, apparartrait comme ayant comme unique
motif de permettre au conducteur d'61uder les dispositions relatives a Ia r6glementation du
stationnement.

Article 6 - Les dispositions du pr6sent arrt@ ne s'appliquent pas aux stationnements r6serves a
I'usage exclusif des transports de fonds qui font I'objet d'arret6s specifiques.

Article 7 - Les mesures edict6es dans Ie pr6sent arrete entreront ell vigueur des Ia mise ell place de
Ia signalisation horizontale r6glementaire, Ies infractions seront constatees et poursuivies
conform6ment aux lots.

Article 8 - La directrice generale des services, Ie commandant de Ia brigade de gendarmerie de La
Bass6e, Ia police municipale de Ia commune, sont charg6s, chacun ell ce qui Ie concerne, de
I'application du pr6sent arr@.te.

Article 9 - Le present arr@,t6 pourra faire I'objet d'un recours devant Ie Tribunal Administratif de Lille,
dans un delai de 2 mois apres sa publication au recueil des actes administratifs de Ia Commune

Article 10 - Ampliation du pr6sent arr@.t6, rendu ex6cutoire sera transmise A :

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

Fait a SAINGHIN, Ie 27 aoOt 2014

Le Maire,
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Matthieu CORBILLON
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