
 
          R. 14 / 142 

 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT 

 

Le Maire de la commune de SAINT-GALMIER, 
 
VU ENSEMBLE : 
 

 Le Code de la Route 1ère et 2ème parties notamment les articles R36, R37, R225 

 Le décret n° 58-1217 et l’ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relatifs à la 
réglementation de la circulation, 

 Le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2211.1 – L 2212.1 – L  
2212.2 – L 2213.1 à L 2213.4 

 Le code pénal notamment son article R 610.5 

 Le code général des collectivités territoriales et principalement l’article L 2213-3 modifié par la 
loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds par 
les entreprises privées. 

 
CONSIDERANT :  
 

 La nécessité conformément à la loi de réglementer le stationnement des véhicules de 
transport de fonds sur des emplacements précis à proximité des établissements bancaires. 

                                                 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 
Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur l’emplacement réservé pour les transports de 
fonds : 

- Chemin de la Charpinière (1 place le long du Crédit Agricole) 
 
ARTICLE 2 
Seuls seront autorisés à stationner sur cet emplacement les véhicules de transport de fonds des 
entreprises privées. 
 
ARTICLE 3 
Un marquage spécifique de couleur jaune (arrêt interdit) sera réalisé au sol. 
 
ARTICLE 4 
Toute infraction au présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie conformément 
à la réglementation en vigueur. Les contrevenants seront punis d’une contravention de 4ème classe 
(135 €). 
 
ARTICLE  5 
Le Maire de SAINT-GALMIER est chargé de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera 
transmise à M. le CHEF de la Brigade de Gendarmerie de SAINT-GALMIER, à M. le Chef DE LA 
POLICE MUNICIPALE, à M. le Directeur des Services Techniques de la commune de SAINT-
GALMIER, au Crédit Agricole. 
 

FAIT A SAINT-GALMIER, LE 5 SEPTEMBRE 2014  
POUR LE MAIRE, L’ADJOINT DELEGUE, 
Gérard RIBOT.- 


