République Française - Département du var

Ville du Lavandou

Direction des Services Techniques
G8/HC/JFI/RN

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° ST 181-2021
Portant création et réglementation du stationnement à durée limitée
dans le périmètre du port
Le Maire de la Commune du Lavandou
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2213-2 et
suivants,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Route, notamment ses articles L.325-1 à L.325-3, R 411-25, R.417-10
et R 417-3,
Vu le décret N2007-1503 du 19 octobre 2007 relatif au dispositif de contrôle de la durée
de stationnement urbain et modifiant le code de la route,
Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 2007 relatif au modèle type de dispositif de
contrôle de la durée du stationnement urbain,
Vu la Loi N 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi N 82-623 du 22 Juillet
1982 et par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,
Vu l'arrêté municipal N°2017113 du 22 juin 2017 portant mesures de stationnement
voies et parkings du secteur portuaire,
Considérant que la règlementation du stationnement 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
suffisante du stationnement des véhicules,
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de modifier la règlementation du
stationnement sur certaines voies et places de stationnement dans le périmètre du Port,
Considérant qu'il convient de règlementer et faciliter le stationnement aux abords du
tri sélectif, afin de garantie la sécurité des usagers,
Considérant qu'il y a lieu de limiter dans le temps le stationnement sur les
emplacements réservés aux utilisateurs et service de collecte du tri sélectif,
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