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ARRETE MUNICIPAL
sG - 37-2019

[H.,'
Beaumont

L&s Valence

ARRETE REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT DES VEHICULES
EN ZONE BLEUE

Le maire de la commune de Beaumont les Valence
Vu le d6cret n" 2007-1503 du 19 octobre 2007 relatif au dispositif de contr6le de la dur6e de
stationnement urbain et modifiant le Code de la Route,
Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2212-1',
L.2212-5; L.2213-1.
Vu le Code de la Route et notamment les articles R.44; R.225, R.417, 3
Vu l'instruction interminist6rielle sur la signalisation routidre,
Consid6rant qu'il est n6cessaire de r6glementer le stationnement dans le centre-ville afin
d'assurer la rotation des v6hicules

ARRETE

ARTICLE 1

: Les arrdt6s municipaux n" 07-2013 du 08 f6vrier

2013

et

126-2014 du

'18

novembre 2014 sont abrog6s et remplac6s par les dispositions suivantes.

ARTICLE 2: Une

<<

zone bleue > est institu6e le long des rues et sur les places suivantes

:

- Rue du 1 1 novembre 1918 devant la Mairie et la Poste.
- Place du Rasset.
ARTICLE 3 : Le temps de stationnement dans la zone bleue est fix6 d t heure. Les horaires
de la < zone bleue > sont les suivants . du lundi au samedi inclus (hors jours f6ri6s), de 8
heures 12 heures et de 14 heures d 19 heures.

i

ARTICLE 5 : Un << arr6t bref tol6r6 >> d'une dur6e de cinq minutes est institu6 aux endroits
suivants :
-Devant la boulangerie < la Bellemontoise >> route de Montmeyran
-Devant la boucherie < l'6tal Beaumontois > route de Montmeyran
-Devant la boulangerie < morgane de pain > route de Montmeyran
-Devant la pizzdria < ludo pizz >> route de Montmeyran
-Devant le tabac presse entre les num6ros 3 et 9 rue du 11 novembre
ARTICLE 6 : Tout stationnement en dehors des emplacements materialis6s est g6nant.
ARTICLE 7 : Dans la zone et les voies et places indiqu6es d l'article 2, tout conducteur qui
laisse son v6hicule en stationnement est tenu d'utiliser un disque de contr6le de type
europ6en avec l'heure d'arriv6e. Ce disque doit 6tre appos6 en 6vidence sur la face interne
du pare-brise, ou si le v6hicule n'en comporte pas, d un endroit apparent convenablement
choisi ; il doit faire apparaitre l'heure limite de stationnement de manidre telle que ces
indications puissent 6tre vues distinctement et ais6ment par un observateur plac6 devant le
v6hicule.
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ARTICLE 8 : Est assimil6 A un d6faut d'apposition du disque le fait de porter sur celui-ci les
indications : horaire inexact ou de modifier ces indications alors que le v6hicule n'a pas 6t6
remis en circulation.
ll en est de m6me de tout d6placement du v6hicule qui, en raison notamment de la faible
distance s6parant les deux points de stationnement et le bridvet6 du temps 6coul6 entre le
d6part du premier point de stationnement et l'arriv6e du second, apparaitrait comme ayant

unique motif

de

permettre

au conducteur d'6luder les

dispositions relatives

d

la

169lementation du stationnement.

ARTICLE 9 : Dans la zone bleue d6finie d l'article 2o, est maintenue en tant qu'emplacement
6chappant d l'application des rdgles de limitation et de contr6le de la dur6e d'un
stationnement, les aires r6serv6es aux handicap6s.
Sur ces emplacements, les conducteurs handicap6s ne doivent pas laisser stationner leur
v6hicule plus de 3 heures cons6cutives.

ARTICLE 10 : La signalisation r6glementaire (marquage au sol et panneaux) conforme aux
prescriptions de l'instruction g6n6rale sur la signalisation routidre sera mise en place d la
charge de la commune.

ARTICLE 11

:

Les infractions aux dispositions du pr6sent arr6t6 seront constat6es et

poursuivies conform6ment aux lois.

ARTIGLE 12 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHABEUIL ainsi
que la Police Municipale de BEAUMONT LES VALENCE sont charg6s chacun en ce qui les
concerne, du contr6le et de l'ex6cution du pr6sent arr6t6.
Fait d BEAUMONT les VALENCE le 04 MARS 2019.

LE MAIRE,

