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ARRETE N° 2019-010-DSG

devenu exécutoire compte tenu de :

VILLE DE THIONVILLE

sa publication au Recueil des Aaes Administratif
son affichage

Le Maire

ARRETE
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT ET LE RETRAIT DES CYCLES
NOTAMMENT CEUX DECLARES COMME EPAVES

Le Maire de la Ville Thionville

VU

le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2213-1,
L 2213-2, L 2542-1 et L. 2542-2 ;

VU

le Code de la route, notamment ses articles L. 325-1, L. 325-2, L. 417-1, R. 110-1, R. 1102, R. 311-1, R.417-9 à R. 417-12 ;

VU

le Code pénal, notamment son article R. 610-5 ;

VU

le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1 à L. 541-8 ;

VU

le Code de la sécurité intérieure et notamment son article L. 511-1 ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'encadrer le stationnement et la circulation des cycles afin d'éviter
qu'ils n'occasionnent, d'une part, une gêne à la libre circulation, ainsi qu'un danger de chute et
de blessure pour les piétons et d'autre part, des risques d'accident avec un autre véhicule
lorsque le stationnement est fait à proximité de la voie de circulation ;

CONSIDÉRANT que la circulation ou le stationnement de cycles en dehors des emplacements
prévus ou en des lieux non appropriés est de nature à entraver la circulation des piétons ou des
personnes à mobilité réduite ;

CONSIDERANT les risques de dégradation des mobiliers urbains non dévolus à l'accrochage des
deux-roues par un dispositif antivol ;
Arrête :

Article 1^^- Tout cycle à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas
constituer un danger pour les usagers et/ou une entrave à la circulation.
Lorsque l'utilisateur du cycle est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents habilités, de
faire cesser le stationnement dangereux, la procédure d'enlèvement par les services compétents
peut-être prescrite.
La libre circulation des personnes à mobilité réduite sur les trottoirs doit être maintenue en
toutes circonstances. En particulier, le stationnement des cycles ne doit pas empiéter sur la

largeur minimale de 1,40 m de cheminement sur les trottoirs imposés par la réglementation en
vigueur.
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