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6.1 

 
 
 
 

ARRETE N° 2022-397 
 
 
Objet : Règlementant le stationnement des véhicules sur la gare routière sise rue du 
gymnase. 
 
Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert, 
 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L.511-1 et L.511-2 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de la Route, notamment les articles R.110-1, R.110-2, L.325-2 al2, R.325-1 à R.325-
46, R.411-26, R.417-10, 

Vu l'article R 610-5 du Code Pénal, 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes, 

Vu l’instruction interministérielle modifiée sur la signalisation routière, 

Vu l’arrêté 2022-213 en date du 30 mars 2022 portant réglementation du stationnement des 
véhicules sur la gare routière 5 rue du gymnase, 

Considérant le besoin de places de stationnement pour les usagers des sports pratiqués en 
soirée dans les gymnases COSEC 1 et 2 sis rue du gymnase,  
 
Considérant que le Maire peut, par arrêté motivé, réglementer le stationnement des véhicules 
notamment dans le cadre de la sécurité routière et de la commodité de stationnement et de 
circulation, 
 
Considérant qu’il y a lieu de rapporter l’arrêté 2022-213 afin de préciser les périodes 
d’application, 

0 
ARRETE 

 
Article 1 : L’arrêté 2022-213 est abrogé 
 
Article 2 : A compter de la mise en place de la signalisation routière conforme à la 
réglementation en vigueur par les services techniques de la ville, les usagers des gymnases 
précités sont autorisés à se stationner sur les voies réservées aux véhicules de transport de 
voyageurs les soirs de 19h00 à 06h00 du lundi au vendredi, les samedis et dimanches toute la 
journée, ainsi que pendant les vacances scolaires.  
Le stationnement est autorisé sur le côté droit des voies et ne doit en aucun cas gêner la 
commodité de circulation d’autres véhicules.  
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Article 3 : Les véhicules de plus de 3.5 tonnes, sauf transports de voyageurs ne sont pas 
autorisés à se stationner sur les voies visées et horaires énoncés à l’article 1.  
Sont également visés par cette interdiction les véhicules de sociétés à but commercial. 
 
Article 4 : La présente réglementation sera portée à la connaissance du public au moyen d'une 
signalisation conforme aux prescriptions de l'instruction ministérielle en matière de 
signalisation. Sa mise en œuvre et sa maintenance seront à la charge des Services Techniques 
de la Commune de Brie Comte Robert. 
 
Article 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et les 
contrevenants poursuivis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être 
sollicitée et prononcée par Monsieur le Chef de service de la Police Municipale de Brie Comte 
Robert. 

 
Article 6 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de 
Brie-Comte-Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du 
présent arrêté.    
 
Article 7 : Le présent arrêté sera adressé à : Commissariat de Moissy Sénart, Monsieur le Chef 
de Service de la Police Municipale, Monsieur le Directeur des Services Techniques. 
 
 
 
  

Brie, le 14 juin 2022 
 
 
 
Jean LAVIOLETTE 
Maire 
Conseiller Départemental 
 
 
#signature# 
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