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Rumilly, le 3 juillet 2019 
 
 

  

 Arrêté municipal 
 

MODIFIANT LA CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT DES VEHICULES A 

L’OCCASION DE LA FETE NATIONALE LE 

14 JUILLET 2019. 
 

 
 

Nature : 6.1. Police Municipale 
Arrêté n° 2019-194/T182 
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 pour le bon déroulement des festivités du 14 juillet 
2018 de modifier la circulation et d’interdire le stationnement en certains lieux et places,  
 
CONSIDERANT la nécessité de libérer la place pour permettre l’installation des 
infrastructures de la manifestation et le nettoyage, 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits place des 
Anciennes Casernes, sur la partie non stabilisée et sur les 3 premières zones de 
parkings stabilisés, côté sud, du vendredi 12 juillet 2019 à 7h au dimanche 14 
Juillet 2019 à 8h, à l’exception des véhicules des services techniques, des 
organisateurs, des artificiers et des secours. 

 
Article 2 : Le rassemblement des pompiers, des anciens combattants et des porte-
drapeaux est autorisé place des Anciennes Casernes, le samedi 13 juillet 2019 à 
partir de 20h. 

 
Article 3 : Le bal organisé par le Comité des Fêtes est autorisé sur la place des 
Anciennes Casernes, le samedi 13 Juillet 2019 de 21h à 1h le lendemain matin.  

 

Alinéa 2 : En cas de mauvaises conditions météorologiques, le feu d’artifice sera 
annulé et le repli du bal populaire sera organisé à la salle des fêtes. 
 

Article 4 : Un tir de feu d’artifice est autorisé à être tiré depuis la place des Anciennes 
Casernes, côté pont du Mont Blanc, à partir de 22h45 le samedi 13 juillet 2019, 
sauf interdiction préfectorale en relation avec les conditions atmosphériques. Un 
périmètre de sécurité défini par les règles de tir d’un feu d’artifice sera matérialisé et 
interdit à toutes personnes et véhicules en dehors des artificiers, de leur matériel et des 
véhicules de secours. Il engendrera un certain nombre de fermetures de voie. 
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Alinéa 2 : De 21h30 à 23h30, seront interdits à la circulation des véhicules, à 
l’exception de ceux des services de secours ou de sécurité, le Pont du Mont Blanc, 
la rue du Mont Blanc, la rue des Glières au carrefour formé avec l’avenue des 
Alpes, le carrefour formé par la rue de l’Albanais, rue René Cassin et l’avenue 
Gantin, entre le giratoire du Mont Blanc et le magasin Pulsat et, d’une manière 
générale sur l’ensemble du périmètre de sécurité défini pour le tir du feu d’artifice. 
L’interdiction aux piétons dans les rues précitées sera applicable de 22h30 à 23h30. 
Du matériel spécifique sera installé afin de protéger le public. 
 

Alinéa 3 : Des déviations seront mises en place par le boulevard de l’Europe pour 
les véhicules rentrant sur le centre ville, et par la rue de Verdun pour les véhicules 
sortant. 
 

Alinéa 4 : Cette interdiction pourra être levée avant l’heure mentionnée à l’alinéa 2 
par les autorités compétentes, si les conditions de sécurité le permettent. 
 

Article 5 : Pour des raisons de sécurité et pour permettre l’installation du feu d’artifice, 
le trottoir du Pont du Mont Blanc côté place des Anciennes Casernes sera interdit 
à la circulation des piétons, le samedi 13 juillet 2019 de 8h à 23h30.  
 
Article 6 : Pour permettre l’accès des véhicules de secours, la fermeture de la place 
des Anciennes Casernes se fera par un barriérage mobile matérialisé par un véhicule 
sous surveillance humaine pendant toute la durée de la manifestation qui sera 
placé place des Anciennes Casernes, à hauteur de la 2ème entrée. 
La sécurisation de la manifestation sera matérialisée par un périmètre bouclé par des 
véhicules de la ville, empêchant l’intrusion de tous véhicules. Les points de fermeture 
sont mobiles pour permettre l’accès immédiat des secours et seront positionnés : 

- Avenue Gantin, à hauteur du parking Domitys, 
- Avenue René Cassin, à hauteur de la Fruitière d’Augustin, 
- Rue du Mont Blanc, au niveau de l’entreprise CPF et à l’intersection de la rue 

Pasteur. 
- Rue de l’Albanais. 

 
Article 7 : Si le camion pizza de Monsieur MONARD Joël, installé place des Anciennes 
Casernes est en activité le jour de la manifestation, il sera déplacé rue de Verdun, sur le 
parking au droit de l’école Joseph Béard. 
 
Article 8 : Tous les véhicules se trouvant en stationnement illicite feront l’objet d’un 
enlèvement par la fourrière. Les frais occasionnés seront à la charge du contrevenant. 
 
Article 9 : La signalisation réglementaire nécessaire sera mise en place et maintenue 
en l’état par les services techniques de la ville et les organisateurs. 
 
Article 10 : 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 11 : AMPLIATION sera transmise à : 

 

 Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, 

 Monsieur le Commandant de Communauté de Brigade de Gendarmerie de RUMILLY, 

 Monsieur le Chef de la Police Municipale de RUMILLY, 

 Monsieur le Responsable du Centre Technique Départemental de RUMILLY, 

 Monsieur le Commandant du Centre de Secours de RUMILLY, 

 Madame la Directrice des Services Techniques, 

 Monsieur le Président du Comité des Fêtes, 

 Monsieur MONARD Joël,  

 La presse. 
 
  

 


