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Rumilly, le 30 avril 2018 
 
 
 
 

 Arrêté municipal 
 

AUTORISANT LA MISE EN PLACE D’UN 

PERIMETRE DE SECURITE PLACE GRENETTE 

SUITE A UN RISQUE DE CHUTE D’ELEMENTS 

DE FACADE 

 
 

Nature : 6.1. Police Municipale 
Arrêté n° 2018-086/T082 
Nos réf. : PB/HM/cc 
 
 

 
 
 

Le Maire de RUMILLY, Haute-Savoie, 

 
VU les dispositions du Code Pénal, 
 

VU l’article R.411.8 du Code de la Route, 
  

VU les articles L.2213.1 et L.2213.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU le règlement général de la circulation urbaine et les divers arrêtés s’y rapportant, 

 
CONSIDERANT le risque de chute d’éléments de façade d’un bâtiment situé 6 rue Centrale et 2 
place Grenette, cadastré sous la section n° A0249 et appartenant à Messieurs GRUFFAT 
Albert, GASCARD Matthieu, PELLAS Alain, CHAUDET Philippe, Madame COUSIN Elisabeth et 
la commune de Rumilly, ainsi que les dangers pour les usagers de la voie publique qui en 
découlent directement,  
 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique circulant à 
proximité immédiate de l’immeuble susmentionné,  

 
A R R E T E 

 
Article 1 : En raison du risque structurel d’un bâtiment dû à de nombreuses fissures et de la 
chute d’éléments de façade de la copropriété située 6 rue Centrale et 2 place Grenette, 
cadastrée sous la section n° A0249, et en concertation avec les sapeurs-pompiers, un 
périmètre de sécurité est mis en place par les services techniques de la ville, place Grenette, 
entre la boulangerie de la Grenette et la rue Centrale. Des dispositifs d’étaiement et de 
renforcement de la façade du bâtiment vont être mis en place par les sapeurs-pompiers. 
 

Alinéa 2 : Compte tenu de la conception des lieux et pour des raisons de sécurité, le 
stationnement des véhicules est interdit sur la totalité des places de stationnement, situées 
place Grenette, devant la pharmacie de la Grenette. 
 

Alinéa 3 : L’accès à la pharmacie sera autorisé et celui à la traboule et à la boulangerie de la 
Grenette se fera par la contre-allée située le long de la halle aux blés.  

 
Article 2 : Les commerçants du marché hebdomadaire ne pourront pas déballer place 
Grenette, sur les places de stationnement situées devant la pharmacie, situées dans le 
périmètre de sécurité. 
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Article 3 : Ce périmètre sera maintenu jusqu’au passage de l’expert mandaté par le Tribunal 
Administratif de Grenoble et à la sécurisation totale des lieux par un homme de l’art.   
 
Article 4 : La mise en place et le maintien du périmètre de sécurité ainsi que la signalisation 
s’effectuera par les services techniques de la ville de Rumilly. 
 
Article 5 : Le présent arrêté prend effet immédiatement, soit le 30 avril 2018, jusqu’à ce que 
tout danger soit écarté. 

 
Article 6 : AMPLIATION sera transmise à : 

 

 Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, 

 Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de RUMILLY,  

 Monsieur le Chef de Poste de la  Police Municipale de RUMILLY, 

 Monsieur le Commandant du Centre de Secours de RUMILLY, 

 Madame la Directrice des Services Techniques, 

 Monsieur GRUFFAT Albert   6 rue Centrale,  

 Monsieur GASCARD Matthieu   3 rue du Belvédère Villa 26  74150 RUMILLY,  

 Monsieur PELLAS Alain   5 rue Fantin Latour  75016 PARIS 16,  

 Monsieur CHAUDET Philippe  425 cours Emile Zola AE  69100 VILLEURBANNE,  

 Madame COUSIN Elisabeth,  31 rue du Val Vert  74600 SEYNOD, 

 La presse. 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
Pierre BECHET 

 


