
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE
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Portant r6glementation de la circulation et du stationnement ir l'occasion de
la FOte Patronale du Village - mercredi 17 aofft 2022 -
- Place de l'Eglise, Place Vieille, Place Neuve, Boulevard des Aliziers et
Boulevard des Micocouliers -

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles de L.2212-2 d L.2213-6 portant
dispositions des pouvoirs de police du Maire en matidre de strete, securite, salubrite publique, de circulation et de

statiorurement,

Vu le Code de la Voirie Routiire et notamment ses articles L.ll3-2, L. 116-2 et R.1 16-2,

Vu le Code de la Route et notamment ses articles L.130-4, L.325-7ir L.325-13, R.325-1, R.325-12 A R325-46,
R.411-26 et R.417-10 alin6a 10,

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

Consid6rant le programme des manifestations publiques 6labord par la Ville de Grimaud pour l'antee 2022,

Consid6rant que la Ville de Grimaud organise, en partenariat avec l'Office municipal de Tourisme et d'Animation
Culturelle (OMTAC) de Grimaud, repr6sentd par son directeur Monsieur S6bastien LAFON, sa traditionnelle f6te
patronale du Village, les lundi 15, mardi 16 et mercredi ll aoit2022,

Consid6rant qu'ir cette occasion, un marche nocturne et des animations diverses seront propos6s sur Ia Place de

I'Eglise, la Place Vieille, la Place Neuve, le Boulevard des Aliziers et le boulevard des Micocouliers, le mercredi 17

aoir2022, de 18h00 d minuit.

Consid6rant qu'il convient de r6glementer la circulation et le statiomement des v6hicules en centre-ville durant cette

p6riode, afin de faciliter le bon d6roulement de la manifestation pr6cit6e et garantir la s6curite des exposants et

visiteurs,

Article I :

Article 2 :

ARRETE

En raison du d6roulement de la FGte Patronale du Village organis6e par la Ville de

Grimaud en partenariat avec l'Office Municipal de Tourisme et d'Animation
Culturelle le mercredi 17 aofft 2022, la circulation et le stationnement des v6hicules en

centre-ville seront r6glement6s comme suit :

Le mercredi 17 aofft 2022.Ie stationnement de tout v6hicule, d l'exclusion des v6hicules
d'urgence et de secours et des v6hicules des exposants, sont strictement interdits

o A compter de 10h00, et jusqu'i la fin des festivit6s sur l'int6gralit6 de la Place
Neuve,

o A compter de 14h00, et jusqu'ir la fin des festivit6s sur la Place Vieille, la Place
de l'Eglise, le Boulevard des Micocouliers entre la Rue du Moulin et la Rue du
Porche. et Ie Boulevard des Aliziers entre la Rue du Porche et la Pfftisserie du
ChAteau.

Le mercredi 17 aofft 2022. ir compter de 16h00 et iusqu'ir la fin des festivit6s, la
circulation des v6hicules, d l'exception des v6hicules d'urgence et de secours, sera
interdite sur le Boulevard des Aliziers.

Arlicle 3 :
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Article 4

Article 5:

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10 :

A l'occasion du passage des troupes ambulantes, la circulation des v6hicules sera
momentan6ment interrompue dans le p6rimdtre des d6ambulations et notamment au
niveau de la Mont6e Saint-Joseph, au croisement avec la Route Nationale.
L'accis pi6tonnier des riverains i leurs propri6t6s ou commerces sera maintenu
pendant toute la dur6e des manifestations.

Afin de faciliter la circulation et le stationnement des v6hicules, un sens unique de

circulation est mis en place dr compter de 16h00 :

- Avenue de la Cabro doOr, dans sa partie comprise entre le Boulevard des Micocouliers
et l'ancienne Tr6sorerie,

- Piste Fougire,
- All6e du Souvenir Frangais.

L'accis aux parcs de stationnement du Chflteau et du Cimetiire ne pourra soeffectuer
que par l'avenue de la Cabro d'Or ainsi que par I'All6e du Souvenir Francais.

A cet effet, un sens interdit de circulation sera mis en place i hauteur du parking situ6
Piste Fougire.

La sortie des parcs de stationnement s'effectuera uniquement par la Piste Fougire.

Des panneaux r6glementaires de signalisation et des barridres seront mis en place et

maintenus par les Services Techniques de la Ville et la Police Municipale afin de

matdrialiser les dispositions pr6cit6es.

Les infractions aux dispositions du pr6sent arr6t6, qui fera l'objet d'un affichage sur les

lieux, seront constat6es et r6primdes 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 Directeur G6n6ral des Services, le Directeur des Services Techniques, le Chef de la
Police Municipale, le Commandant de Brigade de Gendarmerie ainsique le Chef de Centre
des Sapeurs-Pompiers sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du prdsent

arr€t6 qui sera inscrit au registre des arr6t6s municipaux et publi6 par voie d'affichage.

Fait d GRIMAUD, le

Le Maire,
Alain BENEDETTO.
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Le Maire :

- cenil'ie 9s s responsbilile le cectare exsuloire de cet ade.
- ilome que le prest ar€lC peut faire I objet d'B recous pour
e\Gs de pouvoir d6'ant le Tribuml Admidsuatif de Toulon dau
m delai dedeux mois a compter de s publication.

Le Tdbunal Admidsatifpeut 6re eisi psr l'appliotion
infomiique ( Tdlir6ours Citoyen , accessible
$rr le sie imemel x$B relercouE fr
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