
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUI)

ARRETE DU MAIRE

N" 2ozzT ZZZ
Portant interdiction provisoire de circulation et de stationnement
- parkings et parvis de la Salle Beausoleil -

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),
Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L2212-2 it L2213-6 portant
dispositions des pouvoirs de police du Maire en matidre de sfiretd, sdcurite, salubrit6 publiques, de circulation et

de stationnement,

Vu le Code G6n6ral de la Propri6t6 des Personnes Publiques et notamment ses articlesL.2l22-l d L.2122-4,

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

Vu le Code de Ia Route et notamment ses articles L130-4, 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 R6l0-5,
Consid6rant qu'd compter du vendredi 23 septembre 2022 et jusqu'au dimanche 02 octobre 2022 inclw,
l'Association des < Antiquaires de Grimaud>, domiciliee 188 avenue du Peyrat a GRIMAUD (83310),
reprdsentde par Monsieur Jean-Baptiste CARTIER, organise la 4eme edition du Salon des Antiquaires au sein de

la salle Beausoleil sise 850 route Nationale d Grimaud,

Consid6rant que le demontage du salon des Antiquaires aura lieu le lundi 03 octobre 2022,

Consid6rant qu'il convient de rdglementer le stationnement des vdhicules durant cette pdriode, afin de faciliter le

bon d6roulement de la manifestation pr6citde et garantir la securit6 des usagers et des riverains,

Article l"':

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

ARRETE

Le parking de plein air et les parkings des niveaux -l et -2 de l'Immeuble Beausoleil
seront r6serv6s au stationnement des v6hicules des exposants et des visiteurs :

du samedi 24 au dimanche 25 septembre 2022, de 08h00 i 20h00,

du samedi 1"' au dimanche 02 octobre 2022, de 08h00 n 20h00.

En raison du ddmontage du salon au sein de la salle Beausoleil, le stationnement de

tout v6hicule, d 1'exclusion des vdhicules d'urgence et de secours, sera strictement
interdit sur le parking de plein air de l'Immeuble Beausoleil le lundi 03 octobre
2022, d compter de 08h00 jusqu'ir 18h00.

Les emplacements mentionn6s i l'alin6a pr6c6dent seront exclusivement r6serv6s
au stationnement des v6hicules n6cessaires ir I'op6ration pr6cit6e.

L'accis au parvis de Beausoleil est strictement interdit i tout v6hicule.

Des panneaux r6glementaires de signalisation et des barridres 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.



Article 6 :

Les v6hicules en infraction seront consid6r6s comme gOnants au sens de l'article R417-
l0 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 et le Chef de Centre des

Sapeurs-Pompiers, sont chargds, chacun en ce qui le concerne, de 1'ex6cution du prdsent
arrdt6, qui sera inscrit au registre des arr0t6s municipaux et publi6 par voie d'affichage.

Fait d GRIMAUD le, ? 6 SEP. 2022

Le Maire,
Alain BENEDETTO.

Le Mah :

- ce(ifie $N I respoNabilitd le cmctBre executoire de cet ade.
- infome que le present m€t6 peul faire I objet d'm rsours
pour excas de pouvoir devant le Tribuml Adminishtif de Toulon
das m delai de 2 mois a compler de e publication.
Le Tribuml AdminiMtif peul Cft sisi w l'applietion
infomarique " Telerffours Cilo)en " accessrble

sur le site hiemet iM.telerecous.fr.
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