Malrie de ha FTancTieville
D6partement des Ardennes
Canton de CliaT'1eville-M6ziet'es 4

5 rue d'Evigny 08000 LA FRANCHEVILLE

Amife &° CSVP ol/Zo2]
PoTtant rdg]ementation d'un emplace"eut « amet miTlute »
Rue d'Evigny

dane 1'agglom€ration de la commune de ha Francheville

Le Matre de la commune de La Francheville,
•

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment les articles L 2212-1 a
L 2212-5 et L 2213-1 a L 2213-6 relatifs aun pouvoirs de police, de la circulation et du

statiomement de Monsieur le Maire,

• VulecodedelaRoute,
•

Vu les aITet6s formant le ieglement g6n6ral de la police de la commune,

•

Consid6rant qu'il appartient a l'autorit6 municipale de prescrire toutes mesures utiles clans
l'interetdupublicetdelacommoditedepassagesurl'ensembledesvoies,parkings,trottoirset
places publiques a l'interieur du bourg,

•

Consid6rant qu'il appartient a l'autorit6 municipale de prescrire toutes mesures propres a
renforcer la s6curit6 de la circulation routi6re,

•

Consid6rant qu'il y a lieu de mettre en place, un emplacement « arret minute » devant la
boulangeriesitueeau1rued'Evignyafinquelesautomobilistesserendentdansunce
cormerce, en assurant une meilleure rotation des v6hicules et 6viter des aITets et statiormements
anarchiques aur abords.

Arrede
AdEL :
11estinstitueunezone«arretminute»destationnementr6glement6,adur6elimitea10minutes.

4Eife :
L'emplacementr6serv6seraidentifi5parunpameau86al,unpanonceau«limit6e10mn»etun
marquageausolconformchentalar691ementationenvigueur

Aife :
Lepr6sentarret6estapplicabledeslamiseenplacedelasignalisationieglementalre.
+

+

+

`

+

Les dispositions ne s'appliquent pas aun v6hicules statiomant clans l'int6r6t de l'ordre, de la
s6curit6etdelasalubrit6publique.

AELe statiormement de v6hicules en dehors du marquage ou chevauchant deux places de
stationnement ou chevauchant la place de stationnenent « arret minute » et la voie de circulation
sera consid6r6 colnme genant.

Addrherfu

Lesv6hiculesenstatiormementgenants,abusifsoudangereuxsontsusceptiblesd'etremisen
fourrierecormelepr6voitlesarticlesR.417-10,R-417-11,L.325-1etsuivantsetR325-12et

suivants du code de la route.
ATticIC I :

Lescontraventionsaupr6sentarret6serontrelev6esetpoursuiviesconformchentala16gislationen
vigueur.

AdideE :
Le piesent arret6 peut faire 1'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif clans un d61ai de
deux mois a compter de sa publication.

Aife :
Ampliation de cet arret6 sera transmise a :

MonsieurleDirecteurDdyartementaldelaSecurit6PubliquedesArdemes,
Monsieur le Malre de La Francheville,
MonsieurleResponsabledelaPoliceMunicipaledeLaFrancheville,
quiserontcharg6s,chacunencequileconceme,del'ex6cutiondupiesentarret6.

Fart a La Francheville, le 19 fevrier 2021

