
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GruMAUD

ARRETE DU MAIRE

N" 20zz - A5Z

Portant interdiction permanente de stationnement
sur plusieurs voies communales.
(Annule et remplace I'arr€t6 no202l-073 du 26 aoit202l)

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L,2212-l i L.2213-6 portant

dispositions des pouvoirs de police du maire en matidre de sfrret6, de s6curit6 et de salubrit6 publique,

Vu le Code G6n6ral de la Propri6t6 des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2122-l i L.2122-4,

Vu le Code de la Voirie Routiire et notamment ses articles L.ll3-2,L.116-2 et R.l16-2,

Vu le Code de la Route et notamment ses articles L.130-4 et R.411-26,

Vu le Code P6nal et notamment son article R.610-5,

Vu l'arr$t6 interminist6riel du 24 novembre 1967 modifi6, article 8, relatif d la signalisation des routes et

autoroutes,

Vu l'instruction minist6rielle sur la signalisation routiire du 22 octobre 1963 (livre I - septiime partie -
<< Marques sur chauss6e >> approuv6e par l'arr6t6 du 16 f6vrier 1988 modifi6, relatif i l'approbation de

modifications de l'instruction minist6rielle sur la signalisation routidre)

Consid6rant l'6troitesse de certaines voies communales et la n6cessitd d'assurer en permanence la circulation des

v6hicules d'urgence,

Consid6rant qu'il a 6td d6cid6 d'augmenter les zones d'interdictions de stationnement et plus particulidrement

devant les locaux d'ordures m6nagers afin de faciliter les enldvements,

Consid6rant qu'il convient de rdglementer le stationnement des v6hicules dans les voies ci-dessous 6num6r6es afin

de faciliter la circulation et de garantir la s6curit6 des usagers et des riverains,

Article 1":

ARRETE

L'andt et le stationnement des v6hicules sont interdits par le marquage au sol de lignes
jaunes continues :

- Avenue de Cabro d'Or, du cdt6 droit de la circulation, entre le < Domaine de la
Cabro d'Or>> et le num6ro 6, (enface du plan d'orientation de la commune), ainsi
qu'en vis-i-vis du numdro 8.

Rue des Migraniers, des deux c6t6s de la voie, dans sa partie comprise entre le virage

et l'entr6e de l'6cole 6l6mentaire des Migraniers, sur une distance de l0 mdtres ;

Rue des Grenadiers, de part et d'autre de la voie situ6e entre les num6ros 32 et33,
ainsi que de part et d'autre du portail d'accds d 1'6cole des Migraniers ir l'angle de la

Rue des Migraniers.
Boulevard des Micocouliers, en vis-ir-vis des locaux destin6s d la collecte des

ordures m6nagdres, situ6s entre les num6ros l0 et 12,
Boulevard des Aliziers, au droit du bureau de Poste ;

Rue des Hoirs, en vis-ir-vis des no3 , 4, 7 , et 9

Parking a6rien de Ia salle Beausoleil sur toute la longueur du mur, c6t6 gauche ;

Parking du Pr6 de Foire, en face du < Domaine de la Cabro d'or >>, sur une distance

de 4 mdtres, menant au Chemin des Faisses ;

Mont6e Saint-Joseph, cdtd gauche de la chauss6e, sur les dix (10) premiers mdtres

puis face d la propri6t6 < le Clos Juliette > jusqu'd I'angle de la rue du Grainage ;



Article 2 :

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

- Parking du chiteau, de chaque c6t6 sur une distance de 70 mdtres, dans sa partie
comprise entre le virage sous la tr6sorerie et le d6but des places de stationnement ;

- Chemin mignonne, de chaque c6t6 sur une distance de 70 mdtres, dans sa partie
comprise entre la Route Nationale et le parking souterrain de la salle Beausoleil ;

- Complexe des Blaquiires, devant l'entrde principale du portail d'accds ,

- Impasse des F6es, dans l'aire de retournement r6serv6e aux sapeurs-pompiers ;
- Impasse des Vallons, dans l'aire de retournement r6serv6e aux sapeurs-pompiers.
- Chemin de la Vicairie, en vis-d-vis des locaux destin6s d la collecte des ordures

m6nagdres, situ6s en vis-d-vis du num6ro 40 (Villa Anais).
- Rue de l'amarrage, devant les containers d'ordures m6nagers face au no61 .

- Rond-point de Port Grimaud, en vis-d-vis des locaux destin6s d la collecte des

ordures m6nagdres, situ6s au num6ro 1.

- Avenue de la mer, sur la voie d'insertion menant A la Cit6 Lacustre (Port Grimaud 1)

sur une distance de dix (10) mdtres.
- Chemin Saint Pierre,

a) A hauteur du num6ro 799, devant les locaux r6serv6s d la collecte des ordures
m6nagdres implant6s sur une contre-al16e privative, ouverte d la circulation
publique des v6hicules.

b) Sur une distance de 20 mdtres de part et d'autre du num6ro 245, au droit de la
r6sidence < Les Villages d'Or >>.

- Carraire d'Aigo Puto, de part et d'autre de la chauss6e, depuis le portail d'entr6e des

bus de l'6cole des Blaquidres jusqu'au num6ro 181.

En d6rogation d l'article 1, l'arr6t des v6hicules affect6s au service de transport scolaire,
est autoris6, le temps de la mont6e et de la descente des 6ldves, des enseignants et de tout
autre accompagnateur :

- Rue des Grenadiers I au droit du groupe scolaire < Les Migraniers >

- Carraire d'Aigo Puto : au droit du groupe scolaire < Les Blaquidres >

Le marquage au sol sera mis en place et maintenu en 6tat par les Services Techniques de la
Ville, afin de mat6rialiser les dispositions pr6cit6es, conform6ment d l'instruction
minist6rielle sur la signalisation routidre.

Les infractions aux dispositions du prdsent arr6t6, qui fera l'objet d'un affichage sur les

lieux, seront constat6es et sanctionn6es conform6ment aux lois et rdglements en vigueur.

Les vdhicules en infraction seront consid6r6s comme g6nants au sens de l'article R.417-10
du Code de la route et pourront notamment faire l'objet d'une mise en fourridre aux frais
de leurs propri6taires.

Le pr6sent arr6t6 annule et remplace l'arr0t6 municipal n'2021-073 en date du 26 ao0t
2021.

Le Directeur G6ndral des Services, le Directeur des Services Techniques, le Responsable

de la Police Municipale, le Commandant de Brigade de Gendarmerie et le Chef de Centre
des Sapeurs Pompiers sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du
pr6sent arr€t6, qui sera inscrit au registre des arrdt6s municipaux, et publi6 sur le site
internet de la Commune, conform6ment aux dispositions de l'article L2l3l-l du Code
G6n6ral des Collectivit6s Territoriales.

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilitd le cuactere
executoire de cet acte.
- infome que le prdsent m€td peut faire l'objet d'un
recours pour excis de pouvoir devant le Tribunal
Administratifde Toulon dans un ddlai de 2 mois d

compter de sa publication.
Le Tnbunal Administratifpeut 6tre saisi par

l'application
infomatique < Tdldrecours Citoyen > accessible
sur le site intemet w.telerecours.fr.
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