
REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 

Commune de Bezannes 

  N°  129/2019 
Arrêté portant extension du périmètre   

et de la réglementation générale du stationnement en zone bleue 

 

Le Maire de Bezannes, 
 

  

VU  
- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 à L.2213-6, 
- le code de la route et notamment l’article R417-3, 
- le code pénal, notamment l’article R 610-5, 
- le décret n°2007-1503 du 19 octobre 2007 relatif au dispositif de contrôle de la durée du 

stationnement urbain et modifiant le code de la route, 
- l’arrêté ministériel du 6 décembre 2007 relatif au modèle type de dispositif de contrôle de la 

durée de stationnement urbain, 
- la délibération du conseil municipal du 29 novembre 2017 relative à la définition du périmètre 

de la zone bleue et à l’instauration de la carte « résident » dans certaines rues de la commune, 
- Vu l’arrêté n°48/2018 en date du 30 mars 2018 portant création de la zone bleue assortie de la 

carte de résident, les arrêtés n°68/2018 et N°107/2018 portant extension du périmètre de la 
zone bleue, 

- les délibérations n° 18-05-356 du 15 mai 2018, n° 18-06-363du 26 juin 2018 et n°19-09-450 du 09 
septembre 2019 portant extension du périmètre de la zone bleue,   

CONSIDERANT, 
- que le stationnement des véhicules dans les rues de Sacy (entre le rond-point Raymond 

Mathieu et la rue Pierre Salmon) et la rue Source de Muire (côté impair) peut compromettre la 
sécurité et la commodité de la circulation à l’intérieur de l’agglomération, que devant 
l’augmentation croissante de la circulation, la réglementation des conditions du stationnement 
des véhicules répond à une nécessité d’ordre public et d’intérêt général, 

- 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 de véhicules, 

- qu’il y a lieu de modifier la règlementation du stationnement dans les rues de Sacy (entre le 
rond-point Raymond Mathieu et la rue Pierre Salmon) et dans la rue Source de Muire (côté 
impair) ;   

 
  

A R R E T E 
 

Article 1 : Extension du périmètre de la zone Bleue : 

A compter du 15 octobre 2019, est instituée une zone bleue dans le périmètre des rues défini ci-dessous :  
- la rue de Sacy (entre le rond-point Raymond Mathieu et la rue Pierre Salmon). 
- La rue Source de Muire (côté impair) 

Ce nouveau régime de stationnement dite « zone à durée limitée » s’applique aux places de 
stationnement matérialisées au sol par une peinture bleue et des panneaux de signalisation. 
 
Article 2 : Réglementation horaire : 

La durée maximum de stationnement dans cette zone nouvellement créée est dite « moyenne » et est 
fixée soit à 3 heures le matin  de 9H à 12H ou soit  à 4H30 l’après-midi de 14 H à 18H30 (présence de 
disque européen « zone bleue » obligatoire).  Elle s’applique tous les jours, exceptés les dimanches et 
jours fériés.  
 

Article 3 : Extension de la réglementation générale de la zone bleue :  
Les autres dispositions de l’arrêté n° 48/2018 en date du 30 mars 2018, de l’arrêté n° 68/2018 en date du 
16 mai 2018 et de l’arrêté n° 107/2018 en date du 13 juillet 2018  restent inchangées.     

…/… 
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…/… 
 

…/… 
 
 
Article 4 : Ampliation transmise à : 

- aux services de la police de Reims, 
- Messieurs les A.S.V.P. (Agent de surveillance de la voie publique) de la commune de Bezannes 
- qui seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Bezannes, le 02 octobre 2019 

L’adjoint délégué à la voirie 
Patrick Maujean 
 
 
 
 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la 
présente notification. 
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