
DEPARTEMENT
Arrondissement de

DU VAR
DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 2022f ?o 3
Portant interdiction provisoire de stationnement.
- Parking du Cimetidre -

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),
Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L2212-2 n L2213-6 portant
disposition des pouvoirs de police du Maire en matidre de stret6, s6curit6, salubrit6 publique, de circulation et de

stationnement,
Vu le Code G6n6ral de la Propri6t6 des Personnes Publiques et notamment ses articles LZl22-1 d L2122-4,
Vu le Code de la Voirie Routidre et notamment ses articles Ll13-2, Lll6-2 et Rl16-2,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles L130-4, L325-1e L325-13, R325-1, R325-12 ir R325-46, R411-
26 etRll7-10 alin6a 10,

Vu Ie Code P6nal et notamment son article R610-5,
Consid6rant que dans le cadre de la Semaine europdenne de Ia mobilit6, la Communautd de Communes du Golfe de

Saint-Tropez (CCGST) organise la Ii" ddition de sa manifestation publique ddnommde < Week-end de Ia mobiiit6 -
Les 100 km du Golfe >, les i6, 17 et 18 septembre 2022, ayant pour objectif d'inciter les citoyens ir opter pour des

modes de ddplacements plus respectueux de l'environnement, en proposant notamment un itindraire v61o de 100 km
reliant les douze (12) corlmunes du Golfe,
Consid6rant qu'd I'occasion du passage des participants sur la commune de Grimaud, un stand de r6paration

dph6mdre ainsi qu'un point de ravitaillement seront install6s sur le Parking du Cimetidre, le samedi 17 septembre
2022,de 10h00 a 14h00,

Consid6rant qu'il convient de r6glementer le stationnement des vdhicuies durant cette p6riode, afin de faciliter Ie bon

ddroulement de la manifestation pr6cit6e et garantir la s6curit6 des usagers et des riverains,

ARRETE

En raison du d6roulement de Ia manifestation < Week-end de la mobilit6 - Les 100 km du

Golfe > organis6e par la Communaut6 de Communes du Golfe de Saint-Tropez (CCGST),

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

strictement interdit sur le parking du Cimetiire, le samedi 17 septembre 2022. de 10h00
n 14h00.

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

la Police Municipale afin de mat6rialiser les dispositions pr€cit6es,

Les infractions aux dispositions du pr6sent arr€t6, 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 arr0t6 seront consid6r6s comme
g0nants au sens de l'article R417-10 du Code de la route et seront r6prim6s conform6ment
aux lois et rdglements en vigueur. [ls pourront faire ['objet d'une mise en fourridre aux frais
de leur propri6taire.

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'exdcution du

pr6sent arr6t6, qui sera inscrit au registre des arr6t6s municipaux et publi6 par voie
d'affichage.

Article i":

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

Le Maire l
- canific sou s resporsbilili le cmclarc erecutoire de cl acle.
- infof,ile que le prcsentarred pcul fairc I'objet d'uil rccou6
pour escas de pouvoirdevanl le TribuMl Adminishtifde Toulon
daN ur ddlai dc 2 mois i conrpterde I publication.
Le TribuMl Adnininctifpcut 61rc $isi par I'applimtion
rnlomrarique ( TdleecouB Citoycn, acccssrble
sur le site inlcmet rvmr.lclcrccou6.fa.
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FAit d GNMAUD

Le Maire,
Alain BENED


