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REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT 

PARKING ZONE BLEUE « LA PLATANE » 

Avenue d’Ancienne Gare 
Marquage au sol des emplacements des stands 

pour le vide greniers de printemps 

 
 

Le Maire de la Commune de la Colle-Sur-Loup, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Art. L.2212.1 à L.2212.4, L.2213.1 et L.2213.2, 
 

Vu la loi modifiée du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, 
 

Vu le Code de la route et notamment les articles R.411.1 et R417.10 relatifs au stationnement des véhicules et de la 

circulation dans l’agglomération, 
 

Considérant la demande en date du 21 Février 2023 du Service Evènementiel de la Commune de la Colle-sur-Loup, en 

vue d’interdire le stationnement sur l’ensemble des emplacements Parking Zone Bleue « La Platane », sis Avenue de 

l’Ancienne Gare à la Colle-sur-Loup, dans le cadre du marquage au sol des places pour les stands du vide greniers de 

printemps. 
 

Considérant que pour la commodité, la sécurité et le bon ordre, il y a lieu de réglementer le stationnement sur 

l’ensemble des emplacements Parking Zone Bleue « La Platane », sis Avenue de l’Ancienne Gare à la Colle-sur-Loup, 

le Mardi 28 Février 2023 de 09h00 à 11h00, afin que le marquage des places pour les stands du vide greniers puisse 

s’effectuer dans de bonnes conditions. 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules de toutes catégories sera interdit sur l’ensemble des emplacements 

Parking Zone Bleue « La Platane », sis Avenue de l’Ancienne Gare à la Colle-sur-Loup, le Mardi 28 Février 2023 de 

09h00 à 11h00, en vue du marquage au sol des places pour les stands du vide greniers de printemps. 
 

ARTICLE 2 : Tous les véhicules en stationnement gênant en infraction au présent arrêté municipal seront mis en 

fourrière par le Garage TSTV de Cagnes-sur-Mer aux frais du propriétaire. 
 

ARTICLE 3 : Le libre passage sera laissé aux véhicules de lutte contre l’incendie, à la Police, à la Gendarmerie, EDF-

GDF. 
 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dont dépend la commune, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
 

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve-Loubet 

- Madame la Responsable de la Police Municipale 

- Monsieur le Responsable des Services Techniques  

- Madame le Directeur Général 
 

Chargés en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté. 
 

La Colle-sur-Loup, le 22 Février 2023 
 

 

Jean-Bernard MION, 

Maire de La Colle-sur-Loup 

Vice-président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 


