République Française - Département du var

Ville du Lavandou

Direction Générale des Services
GB/TM/MNA

ARRETÉ MUNICIPAL NP202197
Portant mesures de stationnement payant
Parking Frédéric Mistral
Le Maire de la Commune du Lavandou
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1 et
suivants, L.2212-1 et suivants, L.2213-1 à L.2213-6,
Vu la loi n2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des
personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R.411-8, R.411-25, R.417-3, R.41710, R.417-11 et R.417-12,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R.610-5,
Vu l'arrêté du 3 mars 2015 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 2006 modifié
fixant le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées,
Yu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,
signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre
1, septième partie, marques sur chaussée-annexes,
Yu la circulaire du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation du 17 mars 1986
relative au stationnement en zone urbaine des véhicules utilisés par les infirmières et
infirmiers appelés à donner des soins à domicile,
Yu la circulaire du Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire du 26
janvier 1995 relative au stationnement des véhicules des médecins et sages-femmes
dans le cadre de leur activité professionnelle,
Vu la délibération du conseil municipal n°2017-202 du 18 septembre 2017 portant
fixation des nouveaux tarifs de stationnement sur la voirie et du forfait post
stationnement, actualisée par la délibération du conseil municipal n°2020-161 du 14
décembre 2020 portant fixation des tarifs de stationnement sur la voirie, applicables
pour l'année 2021,
Yu l'arrêté municipal n°2020154 du 10 juin 2020 portant mesures de stationnement
payant sur Parking Frédéric Mistral,
Yu l'arrêté municipal n°202196 du 19 mai 2021 portant mesures de stationnement
payant sur les voies, places et parkings du Centre-Ville et du Quartier de Saint Clair,
Yu l'arrêté municipal n°ST47-2020 du 30 janvier 2020 instituant des places de
stationnement réservées aux personnes handicapées sur le territoire communal,
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