
¡APTE  

DEPARTEMENT  Haute-Loire 
MAIRIE  de  LAPTE 
43200  LAPTE 

N°  112/2022 
Arrêté du Maire permanent 

Stationnement interdit sur le domaine public — Buniazet 

Le MAIRE DE LA COMMUNE DE LAPTE 

VU la loi  n°  82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 

VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'état, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles  L  2213.1 à  L  2213.6 ; 

VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.25, R 417.4, R 
417.9,R 417.10 et R417.11; 

VU la demande formulée par le ler  adjoint ; 

Considérant qu'il appartient à l'autorité publique d'édicter des mesures spécifiques liées à la sécurité publique, 
et qu'il importe de réglementer la circulation à l'intérieur de la commune. 

Considérant que le stationnement sur le domaine public au lieudit Buniazet, au droit de la propriété de Mme 
FREYCHET Martine, parcelle cadastrée section B numéro 534, doit être interdit en raison de la dangerosité du 
mur de soutènement menaçant effondrement. 

ARRETE :  

Article 1 : Le stationnement de tous les véhicules est interdit sur le domaine public situé en mitoyenneté de la 
maison de Mme FREYCHET Martine (cf. zone hachurée du plan ci-joint) au droit de la parcelle cadastrée 
section B  n°  534. Une signalisation sera mise en place pour matérialiser la zone de stationnement interdite. 

Article 2 : Les dispositions définies par l'article 1 du présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
dudit arrêté ainsi que de la signalisation prévue à l'article 1 ci-dessus. 

Article 3 : Toute infraction, au présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie conformément aux 
lois et règlements en vigueur. 

Article 4 : Tout véhicule irrégulièrement stationné dans la zone réglementée par le présent arrêté sera considéré 
comme étant en stationnement gênant, et pourra être mis en fourrière, au frais du titulaire de la carte grise du 
véhicule. 

Article 5 : Conformément à l'article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire 
l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, par courrier 6 Cours 
Sablon —  CS  90129 — 63033 CLERMONT-FERRAND ou par l'application Télérecours Citoyens accessible sur 
www telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 

Article 6 : Monsieur le Maire est chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. Ampliation du 
présent arrêté sera adressée à Monsieur Le Chef de la Brigade d'Yssingeaux. 

Fait  à  LAPTE,  le 17  octo 

Le  MAIRE 
Huguette LI 
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