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ARRETE N° 300 / 2022 

Dossier suivi par le service Police Municipale : pm@onet-le-chateau.fr 

Objet : Arrêté permanent de stationnement. 
Règlement général des places réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

le Maire de la commune d'Onet-le-Château ; 

VU la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée 

et modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 1983; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213-1àL22134; 

VU le code de la route et notamment les articles L411-l, R417-11, R 411-25 à R411-27; R417-12; 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel 

du 7 juin 1977 modifiée et complétée; 

VU la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45; 

VU la Loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation 

de handicap titulaires de la carte de stationnement (ou de la carte mobilité inclusion) 

VU le décret 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces 

publics et le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 

l'accessibilité de la voirie et des espaces publics; 

VU l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 relatif aux caractéristiques techniques pour l'accessibilité 

de la voirie et des espaces publics ; 

VU l'article 610-5 du Code Pénal ; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de réserver des emplacements de stationnement pour les 

personnes handicapées ou à mobilité réduite ; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'améliorer la rotation des véhicules et de lutter contre le 

stationnement abusif sur les places réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans 

les « zones bleues » ou à proximité « des zones bleues » ; 

A RR�TE 

ARTICLE 1 - Dès sa publication, le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du Maire n° 142/2022, 

notamment en modifiant l'article 3. 
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