
 
          R 16 / 093 

 

ARRETE RESERVANT LE STATIONNEMENT AUX GRANDS INVALIDES CIVILS OU GRANDS INVALIDES 
DE GUERRE 

 
 
Le Maire de la Commune de SAINT-GALMIER, 
 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2213-2, 

 VU le Code de la Route et notamment ses articles R.417-10 et R.417-11, 

 VU l’arrêté R. 13 / 184 du 28 octobre 2013, 

 CONSIDERANT que les grands invalides de guerre et civils éprouvent de  nombreuses 
difficultés pour stationner leurs véhicules à certains lieux et qu’il importe en conséquence de 
prendre des mesures nécessaires pour remédier à cette situation,  

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 
Les emplacements de stationnement aménagés suivants sont réservés aux véhicules arborant l’un ou 
l’autre des macarons Grand Invalide Civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de Guerre (G.I.G.) : 
 

- deux places, Places Camille Passot, 
- une place, Place de la Devise, 
- une place, Parking du Lavoir, 
- une place, Parking du Cloître,  
- une place, Place Aristide Briand,  
- une place, Route de Bellegarde, 
- une place devant l’immeuble Le Roberto, Avenue Jean Delande, 
- une place vers le Pôle Jeunes, 
- une place, Parking du Bougainvillier,  
- une place, Avenue de la Coise, 
- une place, Montée du Docteur Odin, 
- une place, Rue des Roches, 
- une place, boulevard Gabriel Cousin, 
- une place, Parking Rue Bourgchanin.  

 
ARTICLE 2 
Le stationnement d’un véhicule n’arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur les emplacements 
réservés définis à l’article 1 est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de 
l’article R. 417-11 du code de la route.  
 
ARTICLE 3 
Les emplacements seront matérialisés à la peinture au sol et par un panneau de signalisation, sauf 
Place de la Devise.   
 
ARTICLE 4 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté N° 13 /184 du 28 octobre 2013. 

… / …  



ARTICLE 5 
M. le Maire de la Commune de SAINT-GALMIER est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
ampliation sera transmise à M. le COMMANDANT de la Brigade de Gendarmerie de SAINT-GALMIER, 
à M. le CHEF DE POLICE MUNICIPALE, à M. le DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES.  
 
 
 

FAIT A SAINT-GALMIER, LE 27 JUIN 2016   
 
POUR LE MAIRE, L’ADJOINT DELEGUE, 
Gérard RIBOT.-  

 


