
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                         N° DGDEC2022A6 
Arrêté portant règlementation  
du stationnement lors des                               Le Maire de la Ville d’Oyonnax, 
marchés hebdomadaires 
                                                                            Vu le Code général des Collectivités Territoriales et 

notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
 
Vu le Code de la route et notamment les articles R 110-1, 
R 110-2, R411-5, R 411-8, R 411-25, R 417-7, R 417-9, R 
417-10 et R 417-12, 
 
Vu l’arrêté interministériel modifié du 7 juin 1977 
approuvant l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière,  
 
Considérant la nécessité de libérer l’espace habituellement 

dédié au stationnement du Parc Jeantet et de la Place du marché sur le Cours de Verdun afin de permettre 
la tenue des marchés hebdomadaires d’Oyonnax.  

 
 

A R R E T E : 
 

 
Article 1 : Le stationnement est interdit de 03h00 à 14h30 :  
 

- Tous les lundis sur tout le Parc Jeantet,  
- Tous les jeudis sur la Place du marché du n° 94 au n° 116 Cours de Verdun, 
- Tous les samedis sur tout le Parc Jeantet sauf la Place Vailland Couturier. 
 

Article 2 : Par dérogation, le stationnement des véhicules des commerçants non sédentaires participant au 
marché est autorisé sur l’emplacement qui leur est attribué par le placier de la Ville.  
 
Article 3 : Les dispositions prévues au présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la 
signalisation correspondante. 
 
Article 4 : Tout arrêt ou stationnement d’un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré 
comme gênant au sens de l’article R.417-10 du Code de la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
 
Article 5 : Tout stationnement de véhicule contrevenant au présent arrêté sera constaté et verbalisé 
conformément aux lois et règlements en vigueur.  
 
Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon, dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication.  
 
Article 7 : M. le Directeur général des services, M. le Responsable de la Police municipale, M. le Directeur 
des services techniques, sont chacun en ce qui les concerne chargés de l’exécution du présent arrêté qui 
fera l’objet d’une publication au registre des actes administratifs et d’un affichage.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :  
- Mme la Sous-préfète de Nantua,  
- Monsieur le Commandant de Police.  

 
 

Fait à Oyonnax, le 28 décembre 2022 
   Le Maire, 

Pour ampliation, 
Le Directeur Général des Services,      signé : Michel PERRAUD    
                                                                                                        Conseiller départemental 

       
 
 
Aurélien QUILLOT  

 


