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MAIRIE de ROYAT

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE
Réglementation temporaire de la circulation et du

stationnement -rue Saint-Martin, n'14

Le Mdirc de Royot,

VU le Code de lo Route, et notomment les orticles L.325-7 et R.417-10, (70"),

VU l'instruction interministérielle su lo signolisotion routière tempordire opprouvée por l'orrêté
interministériel du 6 novembre 1992-modifié,

VU l'arrêté municipol référencé n"A-PM/2022-457 du 30 septembre 2022, portont réglementotion
permdnente du stotionnement à Royot et outres orrêtés disposont du stotionnement gênont sur
voies spéciole m e nt désign ée s,

VU la demonde présentée le23 jonvier 2023, de Monsieur Guilloume BOYER (14 rue Soint-Mortin
6j130 Royot) por loquelle il sollicite l'outorisotion d'occuper le domoine public devont son domicile
pour un déménogement,

CONSIDERANT que lo rue Sdint-Mdrtin est une voie à sens unique, étroite ovec une imposse, il convient
d'autoriser, de monière dérogotoire, le stotionnement d'un véhicule dons lo rue Soint-Martin, pour motif de
dé mé nogeme nt d' u ne pe rsonne rive ro ine,

CONSIDERANT fétroitesse de lo rue et de I'imposse Soint-Martin, de Monsieur Guilloume BOYE, devro
être en mesure de déplacer ropidement le véhicule en cos d'inteNention d'un véhicule de secours,

CONSIDERANT qu"il convient dons l'intérêt de l'ordre et de lo sécurité publics, de réglementer
temporoirement le stdtionnement dons lo rue et de I'imposse Soint-Mortin,

ARRÊTE

Article 1 : Samedi 28 janvier 2023, à partir de 10h00 Jusqu'à 19h00, Monsieur Guillaume BOYER,

pétitionnaire, est autorisé sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, à

occuper temporairement le domaine public au n"14 rue Saint-Martin afin de permettre le

stationnement d'un véhicule servant à un déménagement.

Article 2: Afin de permettre l'intervention ci-dessus désignée et d'assurer la sécurité dans son
périmètre:
2-1"/ Circulation
-Rue barrée à partir de la place Saint-Martin.
-Déplacement du véhicule servant au déménagement à la demande des riverains pour accéder

chez eux et permettre le passage des véhicules de service public, notamment les véhicules de

secours, en intervention.

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles, et notomment les orticles 1.2212-1, 1.2212-2,
1.2213-7, 1.2212-5,
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2-2"/ Le stationnement, au droit du n'14, est interdit à tous autres véhicules pour être réservé au

véhicule serva nt au déménagement
En application du Code la Route, articles R.417-10 à R.4L7-L2, tout arrêt ou stationnement d'un

véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant. Le non-respect de

ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible d'une mise en fourrière
immédiate.

Article 3: La signalisation de restriction à la circulation et au stationnement sera conforme aux
prescriptions définies par l'instruction interministérielle temporaire approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place, la maintenance de la signalisation sont à la charge, et placées sous la

responsabilité de Monsieur Guillaume BOYER.

Les panneaux doivent être installés au moins 7 jours avant le jour de l'opération de

déménagement afin de respecter les délais de stationnement abusif.

Article 4 : Le prêt de panneaux de signalisation est possible par le Centre Technique Municipal de
Royat (rue Jean Grand - 63130 ROYAT) contre présentation dudit arrêté et contre remise d'un
chèque de caution de 80€ par panneaux.

Article 5: Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux
lois et règlements en vigueur.

Article 6: Ampliation du présent arrêté à

- g uilla u me. bover(ôgma il.com
- servicestechniques@rovat.f r

loqistiq ue@rovat.fr
oolice.municipale@ royat.fr

- communication(arovat.fr

Fait à Royat, le 24/Ot/2O23

Le Maire,
Marcel ALEDO

Le lYaire.
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notificatjon.


