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Rumilly, le 6 juin 2018 
 

 
 
  

 Arrêté municipal 
 

MODIFIANT LE STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION DES VEHICULES LE 21 JUIN 

2018 A L’OCCASION DE LA FETE DE LA 

MUSIQUE  
 
 
 
 
 

 

Nature : 6.1. Police Municipale 
Arrêté n° 2018-125/T121 
Nos réf. : PB/DP/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 qu’il est nécessaire de neutraliser la circulation et le stationnement des 
véhicules en certains lieux du centre ville pour permettre, en toute sécurité, le déroulement 
de la manifestation, 
 
CONSIDERANT la nécessité de permettre le déroulement des festivités tout en assurant la 
sécurité des spectateurs,  
 

A R R E T E 
 

Article 1
er

 : Est autorisé le déroulement de la Fête de la Musique sur le domaine public, le 
jeudi 21 juin 2018 de 16h à minuit : 
 

 Place d’Armes, sur le parvis du complexe culturel, 

 Place Grenette, sous la halle aux blés. 
 

Toute activité musicale devra cesser au plus tard à 23h30. 
 
Article 2 : Aucune animation musicale ou autre ne sera autorisée sur le domaine public, ou 
débordant sur celui-ci du fait d’attroupements de spectateurs, si l’organisateur ou le 
protagoniste de l’évènement n’a pas obtenu au préalable l’autorisation de l’autorité 
municipale.  
 
Article 3 : Le restaurant Cercle d’Or est autorisé à organiser une soirée musicale sur le 
domaine public au droit de son établissement et dans le respect des règles de sécurité 
imposées par la loi et l’autorité municipale, le jeudi 21 juin 2018 de 19h à 23h30. Pour 
permettre le déroulement de cette soirée, la rue Charles de Gaulle sera interdite à la 
circulation, entre la place Croisollet et la rue des Bugnons de 19h à minuit.  

 

Alinéa 2 : Le Café des Sports est autorisé à organiser une soirée musicale sur sa terrasse 
le jeudi 21 juin 2018 de 19h à 23h30. Pendant cette manifestation, la terrasse pourra 
s’agrandir sur l’espace mail au droit de ladite terrasse sur l’espace protégé par des plots en 
béton. Les organisateurs devront toutefois laisser dans cet espace, un passage pour les 
piétons, aux normes pour les personnes à mobilité réduite. 
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Alinéa 3 : Le nettoyage de l’espace public est la charge des demandeurs. Ils devront 
également s’assurer qu’aucune projection grasse, notamment alimentaire, ne souille le sol.  

 
Article 5 : La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits, à l’exception de ceux 
des secours et des organisateurs, le jeudi 21 juin 2018 :  
 

* De 13h30 à minuit : 
-  rue Frédéric Girod, pour sa partie comprise entre la rue Montfort et la place Grenette,  
- place Grenette, à l’exception de la partie de voie place Grenette reliant la rue Filaterie à la    

place Croisollet qui sera interdite à la circulation des véhicules, au jour précité, à compter de 
18h et jusqu’à minuit.  

 

* De 18h à 23h30 : les véhicules des organisateurs devront avoir quitté le site où se déroule la 
manifestation. 

 

Alinéa 2 : Une déviation sera mise en place par la rue Filaterie. 
 

Alinéa 3 : Les véhicules circulant rue des Remparts sont autorisés à emprunter la rue 
d’Hauteville pendant toute la durée de la manifestation, à l’exception de ceux de plus de 3,5 
tonnes. 

 

Article 6 : Pour permettre l’accès des véhicules de secours, la fermeture des rues se fera par un 
barriérage mobile matérialisé par des véhicules sous surveillance humaine pendant toute la durée 
de la manifestation. Ces points d’entrée seront placés place Croisollet pour la fermeture de la rue 
Charles de Gaulle et rue Centrale pour la place Grenette. 
 

Article 7 : Pour permettre l’installation des infrastructures sous la halle de la Grenette par les 
services techniques de la ville, les établissements situés place Grenette ne seront pas autorisés à 
installer leurs terrasses le jeudi 21 juin 2018. A contrario, ils pourront installer leur terrasse dans la 
contre-allée de la place Grenette en veillant à ne pas gêner la mise en place ou le retrait des 
dispositifs de la manifestation par les services techniques.  
 

Alinéa 2 : Les infrastructures seront mises en place sous la Grenette dès la fin du marché. 
 

Article 8 : La circulation et le stationnement des véhicules pourront être rétablis avant l’heure 
précitée en fonction du déroulement de la manifestation. 
 

Article 9 : Les véhicules gênant le déroulement des manifestations feront l’objet d’un enlèvement. 
Les frais de l’opération seront à la charge du contrevenant. 
 

Article 10 : La signalisation réglementaire nécessaire sera mise en place et maintenue en l’état 
par les Services Techniques de la ville et les organisateurs. 
 

Article 11 : Messieurs le Commandant de la Gendarmerie de RUMILLY, le Chef de Poste de la 
Police Municipale et la Directrice des Services Techniques de la ville sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de veiller à l’exécution du présent arrêté. 
 

Article 12 : AMPLIATION sera transmise à : 
 

 Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, 

 Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigade de 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, 

 Service culturel, 

 Ecole de Musique, 

 UCRA, 

 Pizzeria « Le Mel’Phiccolo », 

 Boulangerie de la Grenette, 

 La presse. 
 

 
 Le Maire, 

 
 

 Pierre BECHET 


