Conseil départemental de l'Ain
Direction des routes
Agence routière et technique Dombes-Plaine de l'Ain
Numéro de dossier : DP A-AP-2O22-8484

AINO

le Dépa116mênt

Anêté pennanent
portant Églementation du stationnement
Le Président du Conseil départemental

VU le Code général des collectiütés territoriales et notamment l'afticle L.32214
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière

VU la loi n"82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des régions modifiée

VU I'arrêté interministériel modifié en date du 2411111967 relatif à la signalisation des
roules et aüoroutes
VU l'lnstruction interministérielle sur la signalisation roüière et notamment Liwe 1,4ème
partie, signalisation de prescription

VU l'anêté départemental du 16 féwier 2022 portanl délégation de signature au sein de
la Direction des routes

;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer la sécurité des usagers de la route,
CONSDÉRANT qu'il y a lieu de réglementer le stationnement lié à l'afflux de public se
rendant aux abords de la riüère d'Ain.

ARRETE
ARTICLE

1

Sur la route départementale n'84, du PR 10+0519 au PR 12+098'1, sur le tenitoire des
communes de Loyettes et SainlVulbas, le stalionnement sera interdit des deux côtés de
la chaussée.

Cet arrêté abroge toute réglementation anlérieure liée au même objet sur la section de
voie visée ci-dessus.

ARTICLE 2
La fourniture

et la pose des panneaux de signalisation relatives à la présente
réglementation seront à la charge de l'agence routière et technique Dombes-Plaine de
I'Ain.

ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié dans les communes de Loyettes et Saint-Vulbas, ainsi
qu'au recueil des actes administratifs.
Cette réglementation sera applicable à compter de la signature du présent arrêté et de la
mise en place de la signalisation conforme à celui-ci.
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ARTICLE 4
Copie du présent anêté est adressée aux destinataires cités ciiessous :
o Maires des communes de Loyettes et Saint-Vulbas,
Directrice des roües,
Colonel, CommaMant le groupement de gendarmerie de l'Ain,
Responsable de l'agence routière et technique Dombes-Plaine de l'Ain,
qui sont chargés, chacun en ce qui le correrne, de l'application du présent anêté.

.
.
.

Bourg-en-Bresse, le ,09.0t*.zoz 1
Le Président,
Pour le Président et par délégation,
la Direchi
utes,
Sandrine

Alain

G

Dlrecteur ad

ILLET
des routes

La pésente autorisation æurra hire l'objet d'un re@urs de\ant le tribunal administralif compébnt dans les deux
mois à compter de sa noüfcation.
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