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LE MAIRE DE MONTBRISON, 
VU le code de la route, 
VU le code pénal et son article R 610-5, 
VU les articles L 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
VU l'arrêté de circulation urbaine du 26 janvier 1981, 
VU les arrêtés municipaux, temporaires et permanents, postérieurs à l'arrêté de 
circulation précité réglementant la circulation et le stationnement sur 
l'agglomération, 
CONSIDERANT la programmation par le service Informatique de Loire-Forez agglo 
d'opérations d'évacuation de matériels le mercredi 7 septembre 2022 depuis leurs 
locaux avec stationnement de véhicules de la société ENVIE sur le parking public dit 
« de Daval », 
CONSIDERANT que l'évènement nécessite de modifier temporairement les conditions 
de circulation et/ou de stationnement, 
CONSIDERANT qu'il appartient au Maire de prendre les mesures nécessaires pour la 
sécurité des piétons et véhicules circulant sur le territoire communal, 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Loire-Forez agglo / service Informatique sera autorisé à occuper le domaine 
public suivant les prescriptions du présent arrêté municipal. 

ARTICLE 2: OCCUPATION du DOMAINE PUBLIC / STATIONNEMENT 
2-1 PARKING PUBLIC DIT « DE DAVAL » situé entre la salle André Daval et les bâtiments de 
la Direction Education-Jeunesse-Sports et de l'Orangerie 

- 	Le stationnement de tout autre véhicule que celui ou ceux de la société ENVIE, sera 
interdit sur quatre (4) emplacements, à hauteur du bâtiment de l'Orangerie. 
Un périmètre sera matérialisé par barrières si nécessaire. 

ARTICLE 3: DUREE DES DISPOSITIONS 
Les présentes dispositions seront effectives le MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 à partir 

de 8 heures jusqu'à l'enlèvement de la signalétique. 

ARTICLE 4: SIGNALÉTIQUE ET SECURITÉ 
La signalisation appropriée sera mise en place 48 heures auparavant conjointement 

par les services techniques municipaux et de Loire-Forez agglo pour information préalable 
et sécurité des usagers du domaine public. 

Elle sera retirée dès la fin de l'opération par Loire-Forez agglo. 

ARTICLE 5 : SANCTIONS 
Les véhicules des contrevenants aux présentes dispositions seront mis en fourrière et 
verbalisés. 
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ARTICLE 6: RECOURS 
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de LYON dans 
un délai de 2 mois à compter de sa notification par voie postale ou internet 
(www.telerecoursir). 

ARTICLE 7 : PUBLICATION 
Le présent arrêté municipal sera publié sur le site Internet de la commune à compter du CC( 03 

ARTICLE 8 : Madame la Directrice générale des services, Messieurs le Commandant de 
Gendarmerie et te chef de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
Monsieur le chef de la Police Municipale, 
Loire-Forez agglo / services Informatique + Patrimoine, 
Pôle CTM / espace public + unité Logistique, 
LFa / OM et TRI, 
Direction EJS, 
Direction Population/ recueil des actes administratifs, 

— La Presse. 

Le 5 septembre 2022 

Pour Monsieur le Maire, 
Luc VERICEL 

Conseiller municipal délégué 
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