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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU 

 
ARRÊTÉ 
 
Arrêté n° 2019-294   
 
Objet : 27ème corso carnavalesque – Dimanche 17 mars 2019 
 
 
Le Maire de la ville de Vittel, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et 
L.2213.6 ; 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment l’article L-511-1 ; 
Vu la nouvelle posture Vigipirate "automne 2018- printemps 2019 " ; 
Vu le Code Pénal et notamment les articles R.610-5° et R.221-6°; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu ses différents arrêtés relatifs à la réglementation de la circulation et du stationnement dans la 
localité ; 
Considérant l’organisation du 27ème Corso Carnavalesque par la ville de Vittel ; 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans les 
rues concernées par le défilé le dimanche 17 mars 2019 afin d’assurer la sécurité des 
participants et de tous les usagers de la route ; 
 

ARRÊTE 
 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT 
 

Article 1. Des blocs béton, des glissières, des barrières Vauban et des véhicules empêchent 
l’accès à tous véhicules sur l’itinéraire du Corso Carnavalesque le dimanche 17 mars 
2019 de 07 heures 00 à 24 heures 00. 
 

Article 2. La circulation de tous véhicules est interdite le dimanche 17 mars 2019 de 07 heures 00 
à 24 heures 00 dans les rues et places ci-après : 

 
Départ : Avenue Raymond Poincaré,  
Place de la Marne, Rue de Verdun, Place du Général De Gaulle, Rue du Maréchal 
Joffre, Place Lyautey, Avenue Robert de Flers   
Arrivée : Place de la Marne 

 
Pendant la durée de l’interdiction, la circulation sera déviée comme suit : 
 

 Véhicules venant de la direction Epinal ou Mirecourt : 
par la rue Division Leclerc, la rue de Lignéville ou par la rue Saint Eloi, rue Sœur 
Catherine. 
 

 Véhicules venant de Contrexéville : 
par la rue du Lieutenant Gauffre, l’avenue de la 1ère Armée, la rue de la Samaritaine, 
la rue de Lignéville et la rue Division Leclerc. 
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 Véhicules venant de la D.18 : 
- soit par l’avenue Georges Clémenceau, la rue Lieutenant Gauffre, l’avenue de la 1ère 

Armée, la rue de la Samaritaine, la rue de Lignéville et la rue Division Leclerc. 
- soit par la rue de la Vauviard, l’avenue de Châtillon, l’avenue Bouloumié, la rue 

Charles Garnier. 
 

Article 3. Le stationnement de tous véhicules est interdit et déclaré gênant le dimanche 17 mars 
2019 de 00 heure 00 à 24 heures 00 dans les rues ci-après : 

 
-   Avenue Raymond Poincaré 
-   Rue Calouche depuis la place de la Marne jusqu’à la rue de l’Epine 
-   Place de la Marne 
-   Rue de Verdun en intégralité 
-   Rue Mangin 
-   Rue de Metz (depuis l’intersection avec la rue de Verdun jusqu’au numéro 225, rue 

de Metz) et depuis la rue Robert Schuman jusqu’à l’avenue Raymond Poincaré 
-  Rue Jeanne d’Arc (depuis l’intersection avec la rue de Verdun jusqu‘à l’intersection 

avec la rue Pierre Ferry) 
-   Place De Gaulle jusqu’au numéro 60 
-   Rue du Maréchal Joffre 
-   Parking privé « garage Lorrain » rue Joffre 
-   Parking Badenweiler dans sa totalité 
-   Parking de la salle du Moulin 
-   Rue Saint-Martin 
-   Place Lyautey 
-   Parking Passage des Grenouilles 
-   Rue Robert de Flers  
-   Parking rue Robert de Flers 
-   Rue de Lignéville (depuis son intersection avec la rue Division Leclerc jusqu’à la rue 

de la Samaritaine), 
-   Rue de la Samaritaine sur toute sa longueur.  
 

Article 4. Les véhicules gênant la circulation et/ou le stationnement et ne permettant pas un 
déroulement normal de la manifestation ou engageant la sécurité des autres usagers, 
peuvent être déplacés sur l’initiative de l’Officier de Police Judiciaire compétent et/ou 
par le Chef de la police municipale de Vittel ou son adjoint. 
 
Les véhicules déplacés sont stationnés dans l’enceinte du Centre Technique 
Municipal. Le garage PARMENTIER Alain, situé à JEUXEY (88), est réquisitionné pour 
l’enlèvement des véhicules. 

 
Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule doit s’acquitter des frais 
d’enlèvement et de gardiennage selon les tarifs réglementaires en vigueur, auprès de 
la ville de Vittel sous couvert du Trésor Public. 

 
Le contrevenant doit s’acquitter également des frais d’amende pour stationnement 
gênant d’un montant de 35€ (trente-cinq euros). 
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Article 5. Des points de cisaillement sont retenus, à savoir : 
 

- Avenue Raymond Poincaré / avenue Georges Clémenceau 
- Avenue Bouloumié sous le pont SNCF 
- Rue de Paris / rue Pierre Ferry 
- Place de Gaulle / place des Dames 
- Rue Marcel Soulier / place Lyautey 
- Rue Calouche / rue de l’Epine 
- Rue de Metz / rue Robert Schuman 
- Square Alpha 

 
Article 6. Ces interdictions sont matérialisées par une signalisation provisoire réglementaire mise 

en place par les services techniques. 
 

Article 7. Une levée anticipée des interdictions de circulation et de stationnement prévues aux 
articles précédents peut s’effectuer en fonction de la fin de la manifestation et de la 
remise en état par les services municipaux. 

 
Article 8. Pendant toute la durée de cette manifestation, pour tout ce qui concerne la circulation 

des véhicules et des personnes, si les circonstances imposent de prendre des 
mesures provisoires de caractère urgent pour assurer l’ordre public, la sécurité des 
personnes et la facilité de la circulation, les piétons, cyclistes, motocyclistes et 
automobilistes doivent se conformer aux indications qui leur sont données par le 
service d’ordre. 

 
Article 9. La Police Municipale, la Gendarmerie, le garage PARMENTIER et tous agents de 

l’autorité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Article 10. Ampliation de cet arrêté sera adressée aux fins utiles à Monsieur le Commandant de la 

Brigade de Gendarmerie de Vittel. 
 

 
 

 
Fait à VITTEL, le 07 mars 2019 
 

 Le Maire, 
 [[[signature1]]] 

 
 

 

 

 
 

 

le Maire
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