
ESPELUCHE le 30 juin 2022

ARRETE REGLEMENTATION 
PROVISOIREMENT LE STATIONNEMENT 
RD 4 ET RD 126

Arrêté n° A2022/06/35

Dossier suivi par : Marie-Pierre PIALLA T

Le Maire de la commune d’ESPELUCHE (Drôme),

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2212-1 et 2, L 2213-1 à 4 et 
L 2122-24,
Vu le code de la route, et notamment l'article R 417-3,
Vu le code pénal, et notamment son article R 610-5,
Considérant la 2®"’® phase d’observation du projet de Parking que la municipalité a engagé 
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de modifier la règlementation du stationnement, à proximité des 
commerces du centre-ville, RD 126 au niveau des 3 places et RD 4 en face du salon de coiffure et d’instituer une 
zone provisoirement « arrêt minute » afin d’y réglementer la durée du stationnement.

ARRETE :

Article 1er : Arrêt Minute
Pour faciliter aux automobilistes la possibilité de stationner leur véhicule à proximité des commerces du centre- 
ville, il est institué une zone « arrêt minute » s’appliquant aux places de stationnements matérialisées au sol par 
une peinture bleue et des panneaux sur la voie mentionnée ci-après :

1. RD 126 - au niveau des 3 places
2. RD 4 - en face du salon de coiffure.

Article 2 : Règlement du stationnement
La durée de stationnement de tout véhicule est limitée à 10 (dix) minutes.

Article 3 : Emplacement pour personnes handicapées
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux emplacements réservés aux véhicules de persormes 
handicapés et titulaire de la carte européenne de stationnement.

Article 4 : Application
Les mesures édictées dans le présent arrêté entreront en vigueur dès la mise en place de la signalisation 
règlementaire par les services concernés, soit du 07 juillet 2002 à 6h30 au 09 juillet 2022 à 19h30.

Article 5 : Ampliation
Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de MONTELIMAR, la Secrétaire de Mairie, sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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