ARRETEO31I2O'14

LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE /ARRETE DE
STATIONNEMENT PERMANENT RESERVE AUX
PERSONNES
HANDICAPEES
OU A MOBILITEREDUITERUESTALINGRAD
A COMPTER
DU LUNDI24 FEVRIER
2014
Le Mairede la communedu Pré Saint-Gervais.
le

18tw. 2ÛU

Vu le Code Général des CollectivitésTenitoriales.et notammentses ârticles
L.2212-1et suivants,L.2213-1et suivantset L.2521-1et suivants;
Vu le Codede la Routeet notammentses articlesR.411-1et suivants;
Vu le Codela Voirieroutière,et notammentses articlesL 131-2et L 141-7;
Vu lâ loi n" 75-534du 30 juin 1975d'orientation
en faveurdes personneshandicapées,
et notammentses articles49, 52 et 60 ;
Vu la loi modifiéeN'82.213du 02 marc 1982 relativeaux droits et aux libertésdes
Communes,
modifiéepar la loi N'82.623du 22 iuillel1982i
Vu la loi n'91-663 du 13 juillet 1991portantdiversesmesuresdestinéesâ favoriser
l'accessibilité
aux personneshandicâpées
des locauxd'habitation,
des lieuxde travail
et des installations
recevantdu public,et notamment
son article2 ;
Vu le décretn" 99-756et l'arrêtédu 31 août 1999relatifsaux prescriptions
techniques
concernantl'accessibilité
aux personneshandicapées
de la voirie publiqueou privée
ouverieà la circulationpubliquepris pourl'application
de I'article2 de la loi n" 91-663
du 13juillet1991;
Vu l'anêtéen datedu 15juillet1974relatifà la signalisation
temporaire;
Vu l'arêté n"087/2008portantdélégationpermanentede fonctiondonnéeà Monsieur
DenisBAILLON,9"" Adjointau Maire;
que pour des raisonsde sécurité,il y a lieu d'inciterles automobilistes
Considérant
à
respecterles placesréservéesaux personneshandicapées
ou à mobilitéréduiterue
Stalingrad,
à compterdu lundi24 têwiet20'14;

ARRETE
Article I :
A compterdu lundi24 fèv(ier20'14,le stationnement
d'un véhiculen'arborantpas le
sigle G.l.C. ou G.l.G.,sur l'emplacement
réservéaux personneshandicapéesou à
mobilitéréduitesituéface au numéro50 rue Stalingrad,est considérécommegênant
et constitueune infractionau Codede la Route.
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Article 2 :
Les dispositionsdu présent anêté sont matérialisées,en conformitéavec la
réglementation
en vigueur,par la sociétéde la communedu Pré-Saint-Gervais.
Article 3 :
l\ronsieurle Commissairede Policeet le Directeurdes ServicesTechniquesde la
Communedu Pré-Saint-Gervais
sont chargésde I'exécutiondu présentarêté, pour
chacunen ce oui le concerne.
Article 4 :
Le présentarrâé est inscritau registredes actes de Ia Mairie et une copie est
adresséeà :
r'
r'
r'
r'

Monsieurle DirecteurGénéraldes Services,
Agentsde Surveillance
de la Voie Publique,
Monsieurle Commissaire
de Policedes Lilas,
MonsieurIe Capitainedes SapeursPompiersde Paris.
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