
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

N" 2022T 265
Portant interdiction provisoire de circulation et de stationnement.
- Place de I'Eglise, rue de I'Eglise, Place Vieille et
rue de la Place Vieille -

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L2212-2 d L2213-6 portant

disposition des pouvoirs de police du Maire en matidre de s0ret6, sdcurit6, salubritd publique, de circulation et de

stationnement,

Vu le Code G6n6ral de la Propri6t6 des Personnes Publiques et notamment ses articles L2122-l d L2122-4,

Vu le Code de la Voirie Routiire et notamment ses articles Lll3-2,Lll6'2 et Rl16-2,

Vu le Code de la Route et notamment ses articles Ll30-4, L325-l A L325-13, R325-1, R325-12 i R325-46' R41l-
26 et R417-10 alin6a 10,

Vu le Code P6nal et notamment son article R610-5,

Consid6rant que l'Association < La Vie Autrement >, domicili6e Domaine du Pre Saint-Michel a GRIMAUD
(83310), et represent6e par sa Prdsidente, Madame Maryline MICET BURBAUD, organise un marchd de produits

artisanaux et locaux issus de I'agriculture biologique, le dimanche 14 aoOt 2022,de 09h00 a 16h00, sur la Place de

l'Eglise, rue de l'Eglise, Place Vieille et rue de la Place Vieille,

Consid6rant qu'il convient de rdglementer la circulation et le stationnement des vdhicules durant cette p6riode, afin
de permettre le bon d6roulement de la manifestation pr6cit6e et garantir la s6curit6 des exposants et des visiteurs,

Article 1"':

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

ARRETE

En raison du d6roulement du march6 biologique mensuel << La Vie Autrement >>

organis6 par loAssociation << La Vie Autrement >>, la circulation et Ie stationnement de

tout v6hicule, ir l'exclusion des v6hicules d'urgence et de secours et des v6hicules

organisateurs, sont strictement interdits sur la Place de l'Eglise, rue de I'Eglise' Place

Vieille et rue de la Place Vieille, le dimanche 14 aofft 2022. i comnter de 07h00 et

iusqu'i 17h00.

Durant la p6riode mentionn6e i I'article 2 du pr6sent arr0t6, les jeux de boules sont

interdits sur la Place Vieille.

Des panneaux r6glementaires de signalisation routidre seront mis en place et maintenus par

la Police Municipale afin de mat6rialiser les dispositions pr6cit6es.

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

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

Les v6hicules en infraction aux dispositions du pr6sent arr6t6 seront considdr6s comme

g6nants au sens de l'article R417- 10 du Code de la Route et seront r6prim6s conform6ment

aux lois et rdglements en vigueur. Ils pourront faire l'objet d'une mise en fourridre aux frais

de leur propri6taire.



Article 5 :

Le Mairc :

- enifie $s s respoEbilild le cedCre cstroiE de et acte.

- infom que le preeil ar€te peu faiE I'objel d'u 6oN
poff erces de powoir davut le TribMl Adminiffiif de Toulon
daN m delai d€ 2 moisa omplerde I publicdiotr
Le TribuEl Adminit6tif peut ctE sisi par I'appliqtion
infoMiqE ( TEliEoN Cilo-ven, aeesible
su le site ituemt tr1vw.lelerc@6.fi.

Pubri6re: - g A0l,I2022

Le Directeur G6n6ral des Services, le Directeur des Services Techniques, le Chef de la
Police Municipale de Grimaud, 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 arr1t6, qui sera inscrit au registre des arr6t6s municipaux et publi6 par voie
d'affichage.

Fait d GRIMAUD le, - g Ag11I Z02Z

Le Maire,
Alain BENEDETTO.


