Département des VOSGES

Arrondissement d'EPINAL
Canton de CHARMES

Commune de Vomécourt-sur-Madon
88 s00

Arrêté Mu n ici pal réslementant l'arrêt
Et le stationnement des véhicules
Département des Vosges,
Le maire de la commune de Vomécourt-Sur-Madon,

L

Vu le code généraldes collectivités territoriales, notamment ses articles L.2213-1 àL.2213-6;
Vu le code de la route, notamment ses articles L.411-1et R.417-10
Vu le code pénal, notamment son article 610-5

;

;

Vu I'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes

;

Considérant que le stationnement des véhicules sur la voie publique peut compromettre la sécurité et la
commoditê de la circulation à l'intérieur de l'agglomération ;

Arrête
Article le'
L'arrêt d'un véhicule est I'immobilisation momentanée de ce véhicule sur la voie publique durant le temps
nécessaire pour permeftre la montée ou la descente des occupants, le chargement ou de déchargement du
véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité, pour pouvoir, le cas échéant, le
déplacer.

Le stationnement désigne I'immobilisation d'un véhicule sur la voie publique hors les

circonstance's

caractérisant I'arrêt.

Article 2
Le stiationnement des véhicules est désormais interdit comme suit

- route de Mirecourt, côté impair.

Article 3
Les mesures édictées dans les articles qui précèdent feront I'objet d'une signalisation conforme aux
prescriptions de l'instruction générale sur la signalisation routière.
Article 4
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront constatées et poursuivies conformément aux
lois.

-

-
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Article 6
Conformément aux dispositions des articles L.2131-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales, Ie présent arrêté sera publié et affiché dans la commune de Voméæurt-sur-Madon et prendra
effet à compter du2710112016.

Article 7
Conformément à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans un délai de deux mois à compter de
sa date de notification ou de publication.

Article 8
Madame le Maire de la commune de Vomécourt-sur-Madon
Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie de Charmes
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Fait à Vomécourt-sur-Madon, le A1.02.2016
Le Maire,

Corinne NICOLAS.

Sceau de la mairie
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