
Départernent dLr Jura

Canton de Molez
COMMUNE DES ROUSSES

Arrêté N" 14069

Le Maire des Rousses.

Vu le Code Cénéral des collectivités terr¡toriales, notan'ìlrent les arlicles L2213-l à6:
Vu le Code de la route, llotamnlent I'article R 417-3 ;

Vu le Code pénal, notarlment I'afticle R 610-5 ;

Vu la constluction de I'imrneLrble d'habitation < le Pr'é au loup ) rue Pastetll;

Considérant que devant I'aLrgnreutatioll sans cesse croissante du parc autolllobile, la réglernentation des

conditions d'occupation des vùes et par.kings pal des véhicules en stationneurent réporrd à trne nécessité d'ordre

public ;

bonsidérant qu'il convient de créer l0 places de parking le long de I'inlnleLrble mais que ces emplacetnents ne

saura¡ent êtr.e utilisés uniquement pour. d., stationnerrenis prolongés et exclusifs, et souvent abusifs, rnais qu'il y

a lieu en revanche de per¡rettr.e une rotation nolnrale des stationnenrents de véhicules, particulièrement au centre

du village ;

ARRETB

Articlel:ZONEBLEUE
Du lundi 9 h 00 au sa¡rredi l9 h 00, sauf les jours fériés, il est interdit de laisser stationrler un véhicule pendant

runedt¡réesupér'ieureàLrneheuleettrentenrinutesentregh00etl2h00etde14h00àl9h00surlesl0
enrplacenrents de parking situés lue Pasteur, devarrt les imnleLlbles < le Pré aLr loup > et la < boissellerie du

hérisson >.

Article 2 : DISQUE DE CONTRÔLE
Dans la zone indiqLrée à I'anicle l, tout conducteur qui laisse un véhicule en stationnelnent est tenu d'utiliser un

disque de contrôle de la durée du stationnenrent, conforrne au nrodèle type de l'arrêté du nlinistre de I'intérieLrr'

Ce disque doit être apposé en évidence à I'avant du véhicL¡le en statiollnelnent, et, s'il s'agit d'un véhicLlle

aL¡tomo'bile, sur la face interne ou à proxirnité imnrédiate du pare-brise. ll doit faire appa|ait|e I'heure d'ar|ivée.

Il doit être enlevé dès que le véhicLtle est remis en circulatlon.

Article 3 : DEFAUT DE DISQUE
Est assi¡ilé à un défaLlt d'appoiition du disque le fait de porter sur celLri-ci des indications horaires inexactes ou

de modifierces infornratiorrs alors que le véhicule n'a pas été rernis err circulation.

ll en est de nêlne de tout déplacement du véhicule qui, en ra¡son notallllnent de la faible distance séparant les

deux points de stationnenlent, et de la brièveté du tenrps écoulé entre le départ du plenlier point de stationnelrent

et I'arrivée du seco¡d, apparaîtrait corrìrre ayant collrîe uniqLre motif de perntettre au condLlcteur d'éluder des

dispositions relatives à la réglementation du stationnenlent.

Article 4 :

Les r¡esLrres édictées dans le présent arrêté entreront en vigueur dès la rnise en place de la signalisation

r.églenrentaire par le ser.vice technique de la conlnrur.ìe et les infi'actions seront constatées et poursuivies

confornrénrent aux lois.

Article 5 :

Mme la Directrice Générale des Services, M. le Directeur des set'vices techniques, Monsieur le Comrnandant du

Croupernent de Cendarnrerie, le Policier Murricipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du

présent arrêté qui se|a publié et affiché dans les conditious réglenrentaires.

Les Rousses, le lþ septernbre20l4
a

ARRETE DU MAIRE
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