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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de la Gironde - Arrondissement d'Arcachon - Canton de Gujan-Mestras 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

OBJET: ZONES DE STATIONNEMENT INTERDIT SUR LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS 

LE MAIRE DE GUJAN-MESTRAS 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1, L 2212-2,
L 2213-1, L2213-2, L2213-4, portant sur les dispositions générales relatives aux pouvoirs du
Maire en matière de police,

- VU le code de la route et notamment les articles R.411-8, R.411-25 et R 417-1 et suivants relatifs
à l'arrêt et au stationnement,

- VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière,
- VU l'arrêté municipal n°2021.054.103.JPT.DS en date du 15 novembre 2021,
- CONSIDERANT qu'il appartient à l'autorité municipale de prescrire toute mesure utile dans

l'intérêt du bon ordre et de la tranquillité publique et d'assurer la sûreté et les commodités de
passage sur les voies publiques, de circulation et de stationnement,

- CONSIDÉRANT que le stationnement des véhicules ne doit pas compromettre la sécurité et la
fluidité de la circulation, notamment en raison de l'étroitesse ou du manque de visibilité sur
certaines voies,

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté municipal n°2022.002.003.JPT.DS en 
date du 10 janvier 2022. 

Il s'applique en complément et sans préjudice aux dispositions générales prévues par le code de la 
Route. 

ARTICLE 2: 

Le stationnement et l'arrêt des véhicules sont interdits : 

rue Jules Barat : 
0 devant le n°2 
0 devant le n°24 
o devant la bibliothèque, à l'intersection de la rue Edmond Daubric
0 devant le n° 53, des deux côtés, à l'intersection de la rue Edmond Daubric 
0 devant les linéaires des n°70, 708, n°72 et n°59 

rue du Docteur Bézian : 
o devant la sortie de la résidence de la Claire
o devant le n°30 rue du Docteur Bézian
o devant le n°38 jusqu'au n°48
o devant le n°70 bis










