
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 2022T 212
Portant r6glementation de la circulation et du stationnement en centre-ville
ir l'occasion des M6di6vales de Grimaud.

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s territoriales et notamment ses articles L2212-l h L2213-6 portant
dispositions des pouvoirs de police du maire en matidre de s0ret6, sdcurite, salubrit6 publique, de circulation et de

stationnement,

Vu le Code de la Route et notamment ses articles L130-4, L325-l i L325-13, R325-1, R325-12 i R325-46, R4ll-
26 etRll7-10 alin6a 10,

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

Consid6rant le programme des manifestations publiques 6labore par la Ville de Grimaud et l'Office Municipal de

Tourisme et d'Animation Culturelle de Grimaud pour l'arnee 2022,

Consid6rant que l'Office Municipal de Tourisme et d'Animation Culturelle de Grimaud organise une manifestation
publique denomm6e < Les Medi6vales de Grimaud > dans les rues du village, le vendredi 26 aoit2022,de 17h00 a
00h00 et le samedi 2l aoit2022, de 1 th00 a 00h00,

Consid6rant qu'd cette occasion, un march6 m6dieval accompagn6 d'animations musicales et 6questres ainsi que de

de spectacles sur l'art de la fauconnerie d l'6poque du Moyen-Age se produiront en centre-ville ainsi que dans

l'enceinte du chdteau de Grimaud,

Consid6rant qu'il convient de reglementer la circulation et le stationnement des vdhicules durant cette p6riode, afin
d'assurer la sdcuritd des participants et des visiteurs,

Article 1"':

ARRETE

A l'occasion de la manifestation d6nomm6e << Les M6di6vales de Grimaud >> qui se

d6roulera les vendredi26 et samedi 27 aottt2022,la circulation et le stationnement de

tout v6hicule dtranger au d6roulement de la manifestation susvis6e seront r6glement6s
comme suit :

Article 2 : L'entr6e au Chflteau par la porte Nord est interdite i la circulation de tout v6hicule,
d l'exclusion des v6hicules d'urgence et de secours ainsi que de ceux des Services

Techniques et des organisateurs :

- Le vendredi 26 aoit2022,d, compter de 15h00 et jusqu'i 20h00 ;

- Le samedi 27 a,oit 2022, d compter de 10h30 et jusqu'au lendemain, 01h00.

Durant la plage horaire ci-avant d6finie, la partie haute du ChAteau de Grimaud est

strictement interdite au public dds l'ouverture des portes permettant d'acc6der au concert.

La d6rogation pr6cit6e n'est plus valable en pr6sence de public dans I'espace technique.

A compter du vendredi 26 aofft 2022. 15h00. et iusqu'au dimanche 28 aofft 2022. ir
l'issue des festivit6s, la circulation et le stationnement de tout v6hicule, i l'exclusion
des v6hicules d'urgence et de secours, sont strictement interdit sur la Place des

Remparts.

Article 3 :

1/3



Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10 :

Article 11 :

Article l2 :

A compter du vendredi 26 ao0t 2022" 12h00. et iusqu'au dimanche 28 aofft 2022. ir
l'issue des festivit6s, la circulation et le stationnement de tout v6hicule, d l'exclusion
des v6hicules d'urgence et de secours, sont strictement interdits sur les secteurs de voies
ci-apris d6sign6s :

- Place Vieille ;
- Place de l'Eglise ;

- Placette du Chiteau.

Le vendredi 26 aofft 2022. ir compter de 07h00. et iusqu'au lundi 29 ao0t 2022. er I'issue
,le

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

strictement interdit sur le Parvis de la Mairie.

Le vendredi 26 aofft 2022. i compter de 17h00 et iusqu'au dimanche 28 aofft 2022. i
rla

circulation de tout v6hicule, 2r l'exclusion des v6hicules d'urgence et de secours, est

strictement interdite sur le Parvis de Ia Mairie.

Afin de permettre le montage des installations par les Services Techniques de la Ville, le
stationnement de tout v6hicule sera strictement interdit sur la Place Neuve, dans le
p6rimitre d6limit6 par la Police Municipale, i compter du ieudi 25 aofit 2022. 14h00.
et iusqu'au lundi 29 aofit 2022. i l'issue de la complite ex6cution des op6rations de

d6montage.

La Place Neuve est interdite i la circulation et le stationnement de tout v6hicule, d

l,exclusiondesv6hiculesd,urgenceetdesecours,l
de 14h00 et iusqu'au dimanche 28 aofft 2022. i l'issue du d6montase des installations
oar les Services Techniques de la Ville.

Le samedi 27 ao0t 2022. i comnter de 08h00 et iusqu'au dimanche 28 aofft 2022. er

I'issue des festivit6s. la circulation des v6hicules, d l'exclusion des v6hicules d'urgence
et de secours, est strictement interdite sur la rue des Hoirs.

A compter du vendredi 26 aofit 2022. 14h00. et iusou'au dimanche 28 ao0t 2022. i
l'issue des festivit6s, le stationnement de tout v6hicule, d l'exclusion des v6hicules
d'urgence et de secours, est strictement interdit :

Avenue de la Cabro d'Or, sur l'emplacement limit6 i 15 minutes, ainsi que sur les

places jouxtant le mur de la Place Vieille,
Boulevard des Micocouliers, de la Rue du Moulin jusqu'dr Ia rue du Porche,
Boulevard des Aliziers, de la Rue du Porche jusqu'i l'6tablissement << la Pitisserie
du ChAteau >>,

Aire des Fourches, dans I'espace d6limit6 par la Police Municipale.

Durant les plages horaires d6finies i I'article 4 du pr6sent arr6td, les jeux de boules seront

strictement interdits sur la Place Vieille.

A compter du vendredi 26 aofft 2022,12h00, et jusqu'au lundi 29 aofit 2022,10h00,,
afin de permettre le stationnement des v6hicules des intervenants et organisateurs de

la manifestation susvis6e, Ie stationnement de tout v6hicule, d l'exclusion des v6hicules
d'urgence et de secours, est strictement interdit :

- Sur le parking de plein air ainsi que sur le parking situ6 au niveau -1 de

l'Immeuble Beausoleil ;
- Sur les emplacements de stationnement mat6rialis6s devant le local << Le

Fougaou >> situ6 847 route Nationale.
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Article l3

Article l4

Article l5

Article 16

Article l7

A compter du vendredi 26 aofit 2022. 16h00. et iusqu'au dimanche 28 aofit 2022. dr

l'issue des festivit6s, les jeux de boule seront strictement interdits sur le boulodrome
du parking du Pont des F6es.

Durant la plage horaire pr6cit6e, le stationnement des v6hicules sera 6galement
interdit sur l'aire de jeux pour enfants du Chflteau.

Afin de faciliter la circulation et le stationnement des v6hicules sur les parkings du Ch6teau,
de l'Esplanade Saint-Roch et du Cimetidre, un sens unique de circulation est mis en place

le vendredi 26 ao0t 2022 ir comoter de 16h30 iusqu'i minuit trente. ainsi que le samedi
27 aofft ir compter de 08h00 iusqu'Ar 0lh00 du matin :

- Avenue de la Cabro d'Or, dans sa partie comprise entre la rue de la Clastre et la
nouvelle Tr6sorerie,

- Piste Fougire,
- All6e du Souvenir Frangais.

L'accis au parking du chffteau et au parking du cimetiire ne pourra s'effectuer que

Dar l'avenue de la Cabro d'Or.

A cet effet, un sens interdit de circulation sera mis en place d hauteur de l'entr6e du parking
situ6 Piste Serge Fougdre.

L'accis aux parcs de stationnement de I'Esplanade Saint-Roch et du Cimetiire
s'effectuera uniquement par I'all6e du Souvenir Frangais depuis l'avenue de la Cabro
d'Or.

La sortie des parcs de stationnement aura lieu uniquement par la Piste Serge 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

mat6rialiser les dispositions pr6cit6es.

Les infractions aux dispositions du pr6sent arr0t6, qui fera l'objet d'un affichage sur les

lieux, seront constat6es et r6prim6es conform6ment aux lois et rdglements en vigueur.

Les v6hicules 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, l'Office Municipal de Tourisme et d'Animation Culturelle, 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 arr6t6, qui sera inscrit au
registre des arr6t6s municipaux et publi6 par voie d'affichage.

FAit d GRIMAUD, IE 2 5 AOUI 2022

Le Maire :

- cnifie su s rewNbiLt€ le (mddre ereuloirc de cet ac(e.
- infome que le preffit anet6 peut fairc l objet d'u rsoure pour
ercas de pouvoir d6al Ie Tribwl Adminiffitif de Toulon dans
u delil de deu\ mois a mmprerdc e publiaijon

Le Tribuml Admidffirlf peut 6Ee sisi p6r l applietion
mlolmuqu " Telercours Ciloren " accssrble
sur le sitc intemel rN}'.telersours.fr.

Pubri6re, 2 5 A0l|I 2022

Le Maire,
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