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ARRETE PERMA,NENT
INSTITUANT DES ( ZONES 30 >>
SUR L'ENSEMBLE DES VOIES COMMUNALES
A JOINVILLE LE PONT
Service infrastructures
DB/AB

NIRéf. ;337113

Le Maire de Joinville-le-Pont,

,j

I,

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1et suivants, LZZ13-1
et suivants,
- Vu le Code de la Route notamment sont article L 411-1 relatif aux pouvoirs de police du Maire en matière
de circulation routière et les articles, R 110-2 et R 411-4 pris en application du décret n" 200g-7S4 du 30
juillet 2008 et relatifs respectivement à la définition et à la fixation du périmètre et de I'aménagement des
<< zone 30 >,
- Vu I'lnstruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie - signafisation temporaire approuvée par I'arrêté interministériel du 6 novembre 19g2 modifié),

- Considérant qu'il est nécessaire, afin de sécuriser la circulation des usagers et des riverains, de prendre
des mesures de nature à réglementer la circulation et d'instituer des << zone 30 >> sur I'ensemble des voies
communales,
- Considérant que les aménagements créés dans certains secteurs de la ville répondent à la définition du
code de la route pour instaurer des < zones 30 >,
- Considérant que la zone de rencontre scluare Bir HakeimiPalissy est un giratoire dans lequel la visibilité
des automobilistes est très faible et qu'à ce titre les cycles qui emprunteraient le giratoire à contre-sens
seraient en position de collision frontale, pour ces motifs, il y a lieu d'interdire le double-sens cyclable dans la
zone de renconti'e square Bir. l{akeim/Palissy,
- Considérant que I'avenue de Sévigné est une voie mitoyenne avec la commune de Saint-Maur-desFossés, que la ville de Saint-Maur-des-Fossés n'a pas réglementé cette voie en zone 30, que cette voie
débouche sur une voie classée à grande'circulation, pour ces motifs, il y a lieu d'interdire le contre-sens
cyclable dans I'avenue de Sévigné,
- Considérant que la rue de I'Eglise dont la pente est supérieure à 8 o/o, pour ces motifs, il y a lieu d'interdire
le contre-sens cyclable dans la rue de I'Eglise,
- Considérant que le boulevard de Polangis entre I'avenue Jamin et I'avenue du Général Galliéni débouche
sur une voie classée à grande circulation, pour ces motifs, il y a lieu d'interdire le contre-sens cyclable dans
le boulevard de Polangis entre I'avenue Jamin et I'avenue du Général Galliéni,
- Considérant que I'avenue Pauline entre I'avenue Jamin et I'avenue du Général Galliéni débouche sur une
voie classée à grande circulation, pour ces motifs, il y a lieu d'interdire le contre-sens cyclable dans I'avenue
Pauline entre I'avenue Jamin et I'avenue du Général Galliéni,
ARRETE

ARTICLE { - A compter du 17 décembre 2013
Des << zones 30 > telles que définies à I'article R 110-2 du code de la route sont créées sur I'ensemble des
voies communales hormis sur les voies départementales non classées à grande circulation et classées à
grande circulation.
ARTICLE 2 - Contre sens cyclable
ll est inierdit aux cyclistes de circuier à conire sens dans Ia zone de renconire square Bir HakeimlPalissy et
dans les voies suivantes : avenue de Sévigné, rue de I'Eglise, boulevard de Polangis entre I'avenue Jamin et
I'avenue du Général Galliéni et avenue Pauline entre I'avenue Jamin et I'avenue du Général Galliéni.
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ARTICLE 3 - Les aménagements suivants sont notamment réalisés : mise en place de panneaux entrées et
fin de zone 30 et mise en place de ralentisseurs.
ARTICLE 4 - Conformément à la réglementation en vigueur, la constatation de I'aménagement cohérent et
de la mise en place de la signalisation a fait I'objet d'un arrêté.
ARTICLE 5 - Les

<<

zones 30

>>

existantes conserveront leur réglementation.

ARTICLE 6 - Les arrêtés n' 105110 du 30 juin 2010, n" 264t12 du g juillet 2012 etn" Z3Tl13 du 7 août 2013
sont abrogés.
ARTICLE 7 - Sécurité et signalisation
Les services techniques municipaux assureront la mise en place et I'entretien de la signalisation conforme à
la réglementation en vigueur.

ARTICLE I - Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès verbaux de contravention
dressés par les personnels de la Police Nationale et ou de la Potice Municipale.
ARTICLE I - Le Commissaire de Police et les agents placés sous ses ordres, le Chef de service de la police
Municipale et les agents placés sous ses ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution
du présent arrêté qui sera pubtié et affiché.

#l:!E{ô.\
ô'f tW,

Fait à Joinville-le-Pont, Ie 16 décembre 2013

'Yl}1

DIFFUSIONS
Les Services Techniques Municipaux
La Police Municipale
La Police Nationale

La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les
deux mois à compter de sa notification.
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ARRETE PERMANENT
CONSTATA.NT L'AMENA.GEMENT COHERENT ET LA MISE EN PLACE DE LA,
SIGNALISATION DES ( ZONES 30 )
SUR L'ENSEMBLE DES VOIÊS COMMUNALES

ervice infrastructures

DB/AB

N/Réf. :338/13

Le Maire de Joinville-[e-Pont,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1et suivants, L 221g-1
et suivants,
- Vu le Code de la Route notamment sont article L 411-1 relatif aux pouvoirs de police du Maire en matière
de circulation routière et les articles, R 110-2 et R 411-4 pris en application du décret n' 200g-754 du 30
juillet 2008 et relatifs respectivement à Ia définition et à la fixation du périmètre et de I'aménagement des
( zones 30 > et l'article R411-25,
- Vu I'lnstruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie - signalisation temporaire approuvée par I'arrêté interministériel du 6 novembre 1gg2 modifié),

- Vu l'arrêté communal n" 337113 du du 16 décembre 2013 relatif à la délimitation du périmètre des
30 > de I'ensemble des voies communales,

<<

zones

ARRÊTE

ARTICLE 1 .
Dans le périmètre défini à I'article 1 de I'arrêté communal n" 337113 du 16 décembre 2013 susvisé ont été
mis en place les aménagements désignés comme suit: panneaux entrée et fin de ( zone 30 >> et
ralentisseurs.
ARTICLE 2
Dans ce même périmètre, la signalisation suivante a été mise en place :
a) panneaux de signalisation <Entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h. > (830)

:

quartier de Polanqis
boulevard de Polangis, avenue Henri, avenue Oudinot, avenue Joseph Jougta, rue Raspail, avenue Bizet,
rue Mabilleau, avenue Colbert, boulevard des Alliés, avenue Pauline, avenue du Parc, avenue Jamin,
avenue Foch, avenue Guy Moquet et quai de Potangis angle rue du port
quartier de Palissy
avenue du Président Wiilson, avenue des Familles, avenue Joyeuse et rue Charles Pathé

quartier du Centre
avenue de la Marne, avenue Jeanne d'Arc, rue Vauiiel rue de Paris prolongée, rue Robard, rue de la
Liberté, avenue de la République, rue Eugène Voisin, avenue de Sévigné, boulevard des Bagaudes, avenue
de Joinville, rue Hippolyte Pinson, rue des Réservoirs, rue Emile Moutier, rue de I'Eglise, rue de la paix, quai
de la Marne, avenue de la Mésange
b) panneaux de signalisation < Sortie d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h. > (851) :
quartier de Polanqis
avenue Henri, avenue Jamin, avenue Joseph Jougla, rue Raspail, rue Mabilleau, avenue Colbert, boulevard
des Alliés, avenue Pierre Allaire, avenue du Parc, avenue Guy Moquet et rue du port
quarÉier de Palissy
avenue des Peupliers, rue du 42ème de Ligne, avenue des Platanes, avenue Joyeuse, avenue du président
Wilson, rue Hugedé
quartier du Centre
rue Beaubourg, quai du Barrage, rue de la Liberté, avenue Molette, rue Robard, rue Berniel avenue de
Sévigné, avenue de Joinville, rue de I'Eglise, rue Emile Moutier, rue de Paris, rue de la paix, avenue de la
1t2
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c) des panonceaux de conditions particulières de circulation ( AUTORISATION CONTRE SENS
CYCLABLE >> (C24a) sont mis en place et implantés sur toutes les voies communales à sens unique hormis
celles citées à I'article 3.
ARTICLE 3 Dans ce même périmètre, le contre sens cyclable est interdit, la signalisation suivante a été mise en place :
sur les panneaux de signalisation < SENS INTERDIT n (81) panonceaux de signalisation << y COMPRIS

VELOS) (M9z)

quartier de Polanois
boulevard de Polangis entre I'avenue Jamin et I'avenue du Général Galliéni, avenue pauline entre I'avenue
Jamin et I'avenue du Général Galliéni
quartier de Palissy
square Bir Hakeim/Palissy
quartier du Centre
avenue de Sévigné, rue de I'Eglise
ARTICLE 4 - Les règles de circulation définies à I'article R 110-2 du code de la route sont applicables à
compter de la mise en place de la signalisation.
ARTICLE 5 - Sécurité et signalisation
Les services techniques municipaux assureront la mise en place et I'entretien de la signalisation conforme à
la réglementation en vigueur-

ARTICLE 6 - L'arrêté n" 238113 du 7 août 2013 est abrogé.

ARTICLE 7

-

Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès verbaux de contravention

dressés par les personnels de la Police Nationale et ou de la Police Municipale.

ARTIGLE I - Le Commissaire de Police ei les agents placés sous ses ordres, le Chef de service de la police
Municipale et les agents placés sous ses ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution
du présent arrêté qui sera publié et affiché.

Fait à Joinville-le-Pont, le 16 décembre 2013

DIFFUSIONS
Les Services Techniques Municipaux
La Police Municipale
La Police Nationale

La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les
deux mois à compter de sa notification.
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