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Arrêté  portant fixation d’un tarif temporaire  
de stationnement de surface 
__________________________________ Le Maire de la Ville d’Oyonnax, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment les articles L 2122-21 à 28, L 2211-1, L 2212-
1-2-5, L2213-1 à 6 ; 
 
Vu le Code de la route, notamment les articles L411-1, 
R411-2-3-4-5-7-8-25-26-27 et 28, et R417-11 ; 
 
Vu le Code pénal notamment l’article R 610-5 ; 
 
Vu l’arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation 
des routes et autoroutes dans sa version en vigueur ; 
 
Vu l’arrêté général portant règlementation du 
stationnement de surface de décembre 2017 ; 
 
Vu la délibération du 27 juin 2022 donnant délégation à 
Monsieur le Maire de fixer les tarifs dans la limite d’une 
augmentation de 20% par an. 
 

Considérant la nécessité de développer l’attractivité commerciale du centre-ville ainsi que son 

accessibilité ; 

Considérant que le stationnement non réglementé empêche beaucoup d'usagers demandeurs de trouver 

des places disponibles dans certains secteurs du centre-ville et réduit fortement l'attractivité et 

l’accessibilité aux équipements publics et aux commerces du centre-ville ; 

Considérant toutefois qu’au regard du contexte économique actuel, la limitation du temps de 

stationnement induit par la perception d’une redevance, peut être perçue par une partie significative de 

la clientèle, comme un obstacle à faire ses achats dans les commerces du centre-ville ; 

Considérant également, qu’au regard du contexte économique actuel, il convient de soutenir les 

commerces de proximité ;  

A R R Ê T E :  

ARTICLE 1 : Le stationnement de surface sera gratuit sur l’ensemble de la Ville, les samedis :  

 2 juillet 2022 

 6 août 2022 

 3 septembre 2022 

 1er octobre 2022 

 5 novembre 2022 

 3 décembre 2022 
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 7 janvier 2023 

 4 février 2023 

 4 mars 2023 

 1 avril 2023 

 6 mai 2023 

 3 juin 2023 
 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté fera l’objet d’un compte rendu au prochain Conseil municipal 

conformément à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il est pris sous 

réserve du droit des tiers et susceptible de recours devant le Tribunal Administratif, dans un délai de 

2 mois, à compter de sa publication. 

 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de Police et le Chef de la Police 

Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication sur le site internet de la Ville et une copie 

sera adressée à : 

- Monsieur le Commandant de Police, 
- Monsieur le Chef de la Police Municipale. 

 

Fait à OYONNAX, le 1er juillet 2022 

 
Le Maire, 

 
                                                                                                   Signé : Michel PERRAUD 

Conseiller départemental 
 
 
  


