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ARRETE MUNICIPAL
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N°2012.097.150.ED.MP

OBJET : MISE EN PLACE D'UN STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE SUR LA COMMUNE DE
GUJAN-MESTRAS

LE MAIRE DE GU3AN-MESTRAS

• VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2211-1, L.2212-
2, L.2213-2, L.2213-2, L.2213-6 et suivants.

• VU les articles R.411-3, R.411-8, R.411-25, R.412-49, R.417-3 et R.417.10 du Code de la
Route ;

• VU les articles R.610-3 et R.610-5 du Code Pénal ;
• VU l'arrêté du 29 février 1960 fixant le modèle type du dispositif de contrôle de la durée du

stationnement dans les agglomérations ;
• VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation routière

portant instruction interministérielle et notamment sa première partie « généralités » sa
quatrième partie « signalisation de prescription » et sa septième partie « marques sur
chaussées »,

• VU le décret n°2007-1503 du 19 octobre 2007 relatif au modèle type du dispositif de
contrôle de la durée de stationnement urbain,

• CONSIDÉRANT que devant l'augmentation sans cesse croissante du parc automobile, la
réglementation des conditions du stationnement des véhicules répond à une nécessité
d'ordre public et d'intérêt général,

• CONSIDÉRANT que le domaine public routier ne saurait être uniquement utilisé pour des
stationnements prolongés et excessifs et qu'il y a donc lieu de permettre une rotation
normale des stationnements des véhicules au niveau des regroupements des commerces et
ainsi améliorer la sécurité des usagers,

• CONSIDÉRANT que l'organisation d'un stationnement matérialisé au sol permet de
sécuriser l'accès aux commerces et de garantir la fluidité de la circulation sur la Commune
de Gujan-Mestras.

• CONSIDÉRANT qu'il y a lieu en conséquence de modifier la réglementation du
stationnement sur la Commune de Gujan-Mestras.

ARRETE

ARTICLE 1 : Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés municipaux N°2007.267.113.RB.NB,
N°2009.023.041.RBJD et N°2011.127.140.RB.JD

ARTICLE 2 : Une zone de stationnement réglementé type « zone bleue » est instituée.
Cette zone bleue s'applique aux places de stationnement matérialisées situées sur :

• Quartier de Mestras :
- Le long de la RD 650, entre la rue Jules Barat et la rue de la Liberté,

- A l'angle du cours de la République et du Parking de la Chapelle,

• Quartier de Gujan :

- Le long de la Route Départementale 650, entre le carrefour de l'Avenue de l'Église et le
carrefour de la rue Foch
- Allée de Bordeaux le long de la Résidence Les Jardins d'Eden,
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Quartier de la Hume :

- Le long de la route Départementale 650, entre le carrefour de I' Avenue Sainte-Marie et
l'allée des Bruyères
- Sur une partie du parking situé à gauche de la Gare SNCF de la Hume

ARTICLE 3 ; Le stationnement ne peut excéder IhOO à l'intérieur de la zone bleue, de 9h à 19h,
du lundi au samedi inclus, hors jours fériés.

ARTICLE 4 : Les usagers devront apposer à l'intérieur de leur véhicule et de façon visible, un
disque de stationnement conforme à la réglementation en vigueur permettant d'indiquer l'heure de
début de stationnement.

ARTICLE 5 : Les panneaux réglementaires de présignalisation et de signalisation ainsi que les
marquages réglementaires seront mis en place par les services municipaux.

ARTICLE 6 : Les dispositions définies par les articles 2 à 5 prendront effet le jour de la mise en
place de la signalisation prévue à l'article 5 ci-dessus.

ARTICLE 7 : Le fait de non respect de cette zone bleue expose le contrevenant aux dispositions
réglementaires du Code de la Route.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de
Bordeaux dans un déjai de deux mois à compter des son affichage en Mairie et de sa transmission
au représentant de l'État dans le Département.

ARTICLE 9 : Le Directeur Général des Services, le Directeur des Services Techniques, le
Commandant de la Brigade de Gendarmerie Nationale, le service de Police Municipale et tous les
agents placés sous leur autorité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent Arrêté qui sera transcrit sur le registre des Arrêtés de la Maire et transmis à Monsieur le
Sous-Préfet d'Arcachon.

Fait à GUJAN-MESTRAS, Le 25 mai 2012.

Marie-1 alêne DES ESC AULX
Sénateér-Maire
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