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Rumilly, le 26 février 2019 
 
 
 
 

 Arrêté portant annulation de 

l’arrêté du 25 février 2019 et  
INSTAURANT UN NOUVEAU PERIMETRE DE 

SECURITE PASSAGE CROISOLLET SUITE A UN 

RISQUE D’EFFONDREMENT D’UN BATIMENT 

 

 
 

Nature : 6.1. Police Municipale 
Arrêté n°2019-047/T044 
Nos réf. : PB/DP/phd 
 

 
 
 

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, 
 
VU l’arrêté n°2019-045/T042 du 25 février 2019 instaurant un périmètre de sécurité passage 
Croisollet suite à un risque d’effondrement d’un bâtiment,  
 
VU l’expertise de Monsieur Jacques GARCIN, expert en bâtiment et mandaté par le propriétaire 
du bâtiment menaçant ruine, faisant état d’un péril imminent.  
 
CONSIDERANT l’avis des sapeurs-pompiers sur le périmètre à protéger,  
 
CONSIDERANT le danger représenté par le risque d’effondrement d’un bâtiment cadastré sous 
la parcelle AO 272,  

 
CONSIDERANT QU’il est nécessaire de prendre en compte le bassin de vie du quartier, tout en 
priorisant la sécurité publique,   
 
CONSIDERANT QUE sur conseil des sapeurs-pompiers, l’accès aux propriétés voisines 
interdites par l’arrêté visé ci-dessus, peut se faire sous certaines conditions une fois installé un 
périmètre de sécurité pérenne,    
 
CONSIDERANT QU’il reste nécessaire de maintenir l’’interdiction d’accès à tout usager non 
autorisé dans ce périmètre de sécurité,   

 
A R R E T E 

 
Article 1 : L’arrêté du 25 février 2019 n° 2019-045/T042 instaurant un périmètre de sécurité 
passage Croisollet, suite au risque d’effondrement d’un bâtiment, est annulé et remplacé par le 
présent acte.   

 
Article 2 : L’accès au passage Croisollet est interdit à toute personne, en dehors des hommes 
de l’art chargés de la gestion du sinistre et des secours, de même que des personnes 
nommément désignées par l’autorité et n’ayant aucun autre accès pour rejoindre ou quitter leur 
logement. Ces derniers seront cependant soumis à certaines conditions d’accès. Le périmètre 
d’interdiction se situe entre la Place Croisollet et le passage Croisollet desservant la rue des 
Bugnons. Un procès-verbal de constatation de la mise en place du périmètre de sécurité sera 
établi par la Police Municipale.   
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Alinéa 2 : L’accès à la propriété cadastrée sous le numéro AO 271 jouxtant l’immeuble sinistré, 
est accessible uniquement depuis la Place Croisollet à l’aide d’un moyen d’ascension qui devra 
être positionné le long du mur de ladite propriété, à la distance fixée par les sapeurs-pompiers 
et délimité par une palissade et un marquage au sol. Les usagers de cette parcelle ne devront 
pas séjourner sur la terrasse de leur logement au-delà du temps nécessaire pour accéder au 
bâtiment d’habitation uniquement.     
L’accès à la parcelle cadastrée sous le numéro AO510 se fait depuis la rue Frédéric Girod ou 
rue des Bugnons. Les usagers de cette parcelle ne devront pas séjourner dans leur arrière-cour 
au-delà du temps nécessaire pour accéder à leur bâtiment professionnel. Ils devront rester dans 
le périmètre du barriérage mis en place.    
L’accès au garage de la parcelle cadastrée sous le numéro AO284 est maintenu hors du 
périmètre. 
 
Article 3: Toute modification au présent acte administratif unilatéral fera l’objet d’un nouvel 
arrêté. 

 
Article 4 : Une procédure de péril imminent pour bâtiment menaçant ruine est lancée. Elle 
déterminera les moyens nécessaires pour sécuriser le site avant de pouvoir l’ouvrir au public. 
Le présent arrêté sera effectif jusqu’à la réalisation des travaux préconisés. 
 
Article 5 : 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 6 : Le présent arrêté est affiché sur les lieux et en Mairie. L’ensemble des propriétaires 
et locataires concernés seront individuellement avisés une fois identifiés. 

 
Article 7 : Le présent arrêté prend effet immédiatement. 

 
Article 8 : 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, 

 Les propriétaires connus et concernés par le présent arrêté, 

 La presse. 
 
 

Le Maire, 
 
 
Pierre BECHET 

 


