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Rumilly, le 30 juillet 2019 
 

 
  

 Arrêté municipal 
 

MODIFIANT LE STATIONNEMENT ET LA 
CIRCULATION DES VEHICULES PLACE DE 
L’HOTEL DE VILLE LE 2 AOUT 2019 A 
L’OCCASION D’UN MARCHE ARTISANAT 
ET TERROIR – VILLAGE DE LA BIERE 
ARTISANALE. 

 

Nature : 6.1. Police Municipale 
Arrêté n° 2019-229/T214 
Nos réf. : DD/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 la demande faite par l’Office du Tourisme de l’Albanais, 
 
VU l’arrêté municipal du 12 juillet 2019 n°2019-207/T193, 
 
CONSIDERANT QU’il est nécessaire pour le bon déroulement de la manifestation de 
réserver des espaces pour l’installation des participants, 
 
CONSIDERANT QU’il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des 
véhicules aux abords de la place de l’Hôtel de Ville, pour assurer la sécurité des visiteurs. 
 
CONSIDERANT la nécessité d’installer du matériel technique en amont de la manifestation, 
il est nécessaire de modifier les horaires spécifiques au stationnement et à la circulation des 
véhicules, 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Le Marché artisanat et terroir – Village de la bière artisanale, organisé par 
l’Office du Tourisme de l’Albanais, est autorisé le vendredi 2 août 2019 de 16h à 23h. 
La manifestation se déroulera, place de l’Hôtel de Ville, pour sa partie comprise entre la 
rue Montfort, la rue des Boucherie et la rue Filaterie. 
 
Article 2 : Pour permettre l’installation et le démontage techniques et celle des commerçants 
et des artisans, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits, à l’exception 
de ceux des exposants à la manifestation, le vendredi 2 août 2019, de 7h à 1h le 
lendemain matin : 

- place de l’Hôtel de Ville, pour sa partie comprise entre la rue Montfort, la rue des 
Boucherie et la rue Filaterie, 

- rue Centrale (aire de sécurité réservée au dégagement du public) 
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Les commerçants et artisans pourront pénétrer dans ce périmètre uniquement entre 13h30 
et 15h30 sauf autorisation des forces de l’ordre et information du personnel travaillant sur le 
site. 
 
Tous les véhicules des exposants devront avoir quitté leur emplacement à 15h30 sauf les 
véhicules magasins nécessaires à la manifestation et ceux légalement autorisés par 
l’autorité de police. 
Ces mêmes commerçants pourront de nouveau pénétrer dans le périmètre pour remballer 
dès la fin de la manifestation après accord des forces de l’ordre présentes sur le site et 
avant l’heure de réouverture à la circulation. 

 
Article 3 : Une déviation sera mise en place par la rue de Baufort pour les véhicules venant 
de la rue de la Curdy. 
 
Article 4 : Sont également autorisées sur le domaine public des promenades en calèche de 
16h à 20h30. L’organisateur de ces promenades devra s’assurer du nettoyage des 
déjections des animaux dont il a la charge. Il empruntera l’itinéraire suivant : 
 

Place de l’Hôtel de Ville 
Rue de Monfort 
Rue Frédéric Girod 
Place Grenette 
Place Croisollet 
Rue Charles de Gaulle 
Rue de la Résistance 
Place de l’Hôtel de Ville 
 

Alinéa 2 : Une place de stationnement sera neutralisée au-devant du magasin Elody’s 
n°14 place de l’Hôtel de Ville et réservée au stationnement de la calèche. 

 
Article 5 : Dans le cadre de la manifestation, des concerts sont autorisés place de l’Hôtel 
de Ville le vendredi 2 août 2019. 

 
Article 6 : Tous les véhicules se trouvant stationnés dans le périmètre de la manifestation 
feront l’objet d’un enlèvement. Les frais de l’opération seront à la charge du contrevenant. 
 
Article 7 : La signalisation réglementaire nécessaire sera mise en place par les services 
techniques et maintenue en l’état par les organisateurs. 
 
Article 8 : l’arrêté municipal du 12 juillet 2019 n°2019-207/T193 est abrogé. 
 
Article 9 : Ce présent arrêté devra être affiché sur le lieu où se déroule la manifestation. 
 
Article 10 : Messieurs le Commandant de la Communauté de Brigade de 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 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, 
• Office du Tourisme de l’Albanais, 
• Comité des Fêtes, 
• La presse. 

 
Pour le Maire empêché, 
Danièle DARBON, Première Adjointe au 
Maire  
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