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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU 

 
ARRÊTÉ 
 
Arrêté n° 2019-357   
 
Objet : Foire aux grenouilles – 27 et 28 avril 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 ; 
Vu l’arrêté municipal n°2019-220 en date du 05 février 2019 réglementant l’organisation de la 
foire aux grenouilles ;  
Considérant l’organisation du 47ème chapitre de la foire aux grenouilles " les 27 et 28 avril 2019 
par la ville de Vittel ; 
Considérant la nécessité de prendre toutes mesures concernant la circulation, le stationnement 
des véhicules et la sécurité des personnes lors du déroulement de cette manifestation ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1. A l’occasion de la foire aux grenouilles se déroulant les 27 et 28 avril 2019, le 

stationnement et la circulation de l’ensemble des véhicules sont réglementés et 
neutralisés par la présence de blocs béton, glissières, barrières Vauban et/ou 
véhicules dans les conditions ci-après :  

 

1 – STATIONNEMENT INTERDIT :  
 

1.1. A partir du mercredi 24 avril 2019 à 06 heures jusqu’au lundi 29 avril 2019 à 
23 heures :  
Place De Gaulle, parking de la salle du moulin, parking Badenweiler, place du 
12 septembre, aire du skate park, rue Maréchal Foch jusqu’au n°83 
Rue de Verdun (depuis l’intersection avec la rue Saint-Martin jusqu’à l’intersection avec la 
rue de Paris afin de permettre le montage et le démontage d’un chapiteau sur le parking 
Badenweiler ainsi que le stationnement des bus qui assurent les navettes). 
 

1.2. A partir du jeudi 25 avril 2019 à 06 heures jusqu’au lundi 29 avril 2019 à 23 heures : 
Rue Maréchal Joffre y compris le parking privé "garages lorrains ", place Lyautey, rue 
Marcel Soulier jusqu’au n°45. 
 

1.3. Du vendredi 26 avril 2019 à 06 heures au lundi 29 avril 2019 à 19 heures :  
Place des Francs ainsi que le parking jouxtant la maison Ressources, rue du Petit Ban 
(depuis l’intersection avec la rue du Cras jusqu’à la place des Francs). 
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1.4. Du samedi 27 avril 2019 à 12 heures au dimanche 28 avril 2019 à 23 heures :  
Rue de Verdun depuis l’intersection avec la rue des Dames jusqu’à la place De Gaulle, 
rue Saint-Martin depuis la rue Joffre jusqu’au magasin "SPAR". 

 

1.5. A partir du dimanche 28 avril 2019 à 00 heure au dimanche 28 avril 2019 à 23 
heures :  
Rue de Verdun en totalité, rue de Metz (depuis l’intersection avec la rue de Verdun 
jusqu’au n°225 rue de Metz), rue Jeanne d’Arc (depuis l’intersection avec la rue de 
Verdun jusqu’à l’intersection avec la rue Pierre Ferry), rue Général Mangin, rue Victor 
Tocquard, rue Robert de Flers, square Alpha, rue Saint-Martin (depuis le magasin SPAR 
jusqu’à l’intersection avec la rue de Verdun), place des Dames, rue Division Leclerc y 
compris les parkings adjacents jusqu’à l’intersection avec la rue de Lignéville, square 
Abbé Chapiat, impasse 182 rue Division Leclerc. 
 

1.6. Le stationnement de tous véhicules est interdit sur le parking de la place des Vieilles 
Halles le samedi 27 avril 2019 de 06 heures à 14 heures en raison du déplacement du 
marché hebdomadaire. 

 

1.7. Afin de faciliter l’accès à la manifestation pour les personnes à mobilité réduite, une zone 
de stationnement provisoire pour les véhicules est créée devant l’hôtel de ville place de la 
Marne (7 emplacements). 

 

 

2 - CIRCULATION INTERDITE :  
 

2.1. Du vendredi 26 avril 2019 à 6 heures au lundi 29 avril 2019 à 19 heures :  
Place des Francs 

 
2.2. Du samedi 27 avril 2019 à 12 heures au dimanche 28 avril 2019 à 23 heures : 

Rue de Verdun (depuis l’intersection avec la rue des Dames jusqu’à la Place de Gaulle), 
parking Badenweiler dans sa totalité, parking de la salle du moulin, place De Gaulle dans 
sa totalité, rue Maréchal Foch jusqu’au n°83, place du 12 septembre, aire du skate park, 
rue Maréchal Joffre, place Lyautey, rue Marcel Soulier (depuis le giratoire de la place 
Lyautey jusqu’au numéro 45), rue Robert De Flers (depuis la place Lyautey jusqu’au 
parking de " la Lorraine ") 

 
2.3. Du dimanche 28 avril 2019 de 02 heures à 23 heures : 

Rue de Verdun en totalité, rue de Metz (depuis l’intersection avec la rue de Verdun 
jusqu’au n°225), rue Jeanne d’Arc (depuis la rue de Verdun jusqu’à la rue Pierre Ferry), 
rue Mangin, rue Victor Tocquard, ruelle du Moulin du Bas, rue Saint Martin, rue de Paris 
jusqu’à la rue Pierre Ferry, rue Robert De Flers, place des Dames, rue Division Leclerc y 
compris les parkings adjacents jusqu’à l’intersection avec la rue de Lignéville.  

 

3 - CIRCULATION À DOUBLE SENS : 
 

          Du samedi 27 avril 2019 à 12 heures au dimanche 28 avril 2019 à 02 heures : 
- Rue Mangin 
- Rue Saint Martin depuis le magasin "SPAR" jusqu’à la rue de Verdun. 

 
Du samedi 27 avril 2019 à 12 heures au dimanche 28 avril 2019 à 23 heures : 
- Rue Foch du n°83 jusqu’à la rue Saint Eloi  
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Article 2. Pendant la durée des interdictions, la circulation traversant Vittel est déviée dans les 
conditions ci-après : 

 
  

Ø du samedi 27 avril 2019 de 12 heures au dimanche 28 avril 2019 à 02 heures : 
 

- Véhicules venant de la rue Division Leclerc : par la rue de la Scierie, par la rue de 
Lignéville ou la place des Dames, la rue de Salomon 
- Véhicules venant de la rue Saint Eloi : par la rue Sœur Catherine, la rue de Lorima 
- Véhicules venant de la rue de Verdun : par la rue des Dames, la place des Dames 
ou la rue de Salomon. 

 

Ø le dimanche 28 avril 2019 de 02 heures à 23 heures :  
 

- Véhicules venant d’Epinal ou Nancy : par la rue de la Scierie, la rue des Azeliers, la 
rue de Lorima, la rue Saint Eloi (jusqu’à l’intersection avec la rue Sœur Catherine), la 
rue Sœur Catherine, la rue Saint Nicolas, la rue Charles Garnier, l’avenue Bouloumié 

 
- 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, la rue Division Leclerc 
 
- Véhicules venant de l’avenue Bouloumié : par la rue de Charmey, par la rue Charles 
Garnier, ou par la place de la Marne 
La circulation de tous véhicules s’effectue uniquement dans le sens avenue 
Bouloumié en direction de la place de la Marne (sens montant). 
 
Une interdiction de circuler est instituée place de la Marne depuis l’hôtel de Ville 
jusqu’au giratoire.  
 
Un passage « de secours » est possible par la rue François Richard, chemin de la côte 
du moulin brûlé pour faciliter l’accès des secours et riverains à partir du vendredi 26 
avril 2019 jusqu’au lundi 29 avril 2019 à 12 heures. 

 
Article 3. 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 Alain PARMENTIER, 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 en vigueur auprès de la ville de Vittel 
sous couvert du Trésor Public. 
Le contrevenant doit s’acquitter également des frais de l’amende pour stationnement 
gênant d’un montant de 35€ (trente-cinq euros). 

 
Article 4. Des points de cisaillement sont retenus le samedi 27 avril 2019, à savoir : 

- Place de Gaulle / rue Saint-Eloi 
- Rue Division Leclerc / place des Dames / place des Francs  
- Giratoire du 12 septembre  
- Rue Foch 
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- Rue Marcel Soulier / place Lyautey 
- Rue Robert de Flers 
- Rue de Verdun / rue des Dames 

 
 
Article 5. Des points de cisaillement sont retenus le dimanche 28 avril 2019, à savoir : 

- Giratoire place de la Marne / rue de Verdun / rue Robert de Flers 
- Rue de Paris / rue Pierre Ferry 
- Place de Gaulle / rue Saint-Eloi 
- Rue Foch 
- Place des Dames / rue de Salomon 
- Rue Division Leclerc / rue de Lignéville /allée Entre deux eaux / allée de la Cornée / 

impasse 182 rue Division Leclerc 
- Giratoire du 12 Septembre 
- Rue Marcel Soulier / place Lyautey 
- Square de l’Alpha / rue Saint Martin 

 
Article 6. Ces interdictions et déviations sont matérialisées par la mise en place par les services 

techniques d’une signalisation provisoire réglementaire. 
 

Article 7. Sur la totalité du parcours, la largeur des voies sera au minimum de 4 mètres à 
l’aplomb des stands, afin de permettre le passage des véhicules de sécurité et des 
ambulances. Les sorties et entrées des établissements recevant du public, les 
intersections de rues et poteaux incendie devront rester libres d’accès. 

 

Article 8. Le montage des métiers ne pourra avoir lieu qu’à partir du mercredi 24 avril 2019 dès 
08 heures. A cette fin, la circulation de tous véhicules sera réglementée dans les rues 
et places précitées par l’implantation de panneaux réglementaires provisoires mis en 
place par les services municipaux et sur injonction de la police municipale. 

 
Article 9. Une fois l’installation des métiers terminée, les véhicules devront obligatoirement 

stationner sur le parking du stade "Jean Bouloumié". 
 
Article 10. 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 11. 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 12. Durant cette manifestation, l’utilisation de la sonorisation installée sur les métiers 

forains et les stands divers est interdite à partir de 02h30 le dimanche matin 28 avril 
2019. La fermeture des buvettes et autres débits de boissons intervient à 03 heures le 
dimanche matin 28 avril 2019 et à 23 heures le dimanche soir 28 avril 2019. 
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Article 13. Des équipes mobiles de la Croix-Rouge munies de matériel radio sont présentes sur le 

site de la manifestation. 
 
Article 14. La police Municipale, la Gendarmerie et tous agents de l’autorité sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 15. Ampliation de cet arrêté sera adressée aux fins utiles à Monsieur le Commandant de la 

brigade de Gendarmerie de Vittel. 
 
 
 
Fait à VITTEL, le 05 avril 2019 
 

 Le Maire, 
 [[[signature1]]] 

 
 

 

 

 
 

 

le Maire

Ce document a été signé électroniquement..

sous sa forme originale le 08/04/2019 à 16:12:48

Référence : a66ac28ad50d675db31b7fcfeb4e2d77b37b53a1



 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU 

 
ARRÊTÉ 
 
Arrêté n° 2019-366   
 
Objet : Foire aux grenouilles – Mesures complémentaires – Mardi 23 avril 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 ; 
Vu l’arrêté municipal n°2019-220 en date du 05 février 2019 réglementant l’organisation de la 
foire aux grenouilles ;  
Vu l’arrêté municipal n°2019-357 en date du 05 avril 2019 réglementant la circulation, le 
stationnement des véhicules et la sécurité des personnes lors du déroulement de cette 
manifestation ; 
Considérant l’organisation du 47ème chapitre de la foire aux grenouilles les 27 et 28 avril 2019 ; 
Considérant la demande présentée par l’association "Just to race", en vue d’anticiper le montage 
d’un chapiteau le mardi 23 avril 2019 ; 
Considérant la nécessité de prendre toutes mesures concernant la circulation, le stationnement 
des véhicules et la sécurité des personnes lors du déroulement de cette manifestation ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1. La circulation et le stationnement de tous véhicules sont interdits le mardi 23 avril 2019 

de 06 heures à 20 heures sur le parking Badenweiler dans sa partie centrale.  
 

Le reste sans changement. 
 

Article 2. La Police Municipale, la Gendarmerie et tous agents de l’autorité sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Article 3. Ampliation de cet arrêté sera adressée aux fins utiles à Monsieur le Commandant de la 

brigade de Gendarmerie de Vittel. 
 
Fait à VITTEL, le 10 avril 2019 

 Le Maire, 
 [[[signature1]]] 

 
 

 

 

 

le Maire

Ce document a été signé électroniquement..

sous sa forme originale le 11/04/2019 à 17:00:30

Référence : 16ddfb0c9665be952ccc211103a1bc54f423c62a
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU 

 
ARRÊTÉ 
 
Arrêté n° 2019-367   
 
Objet : Fourrière municipale – 47ème édition de la foire aux grenouilles – Dimanche 
28 avril 2019 
 
 

Le Maire de la ville de Vittel, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2213-1, L.2213-2, 
L.2213-4 et L.2213-5 relatifs aux pouvoirs de police du Maire en matière de circulation et 
stationnement ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu le code pénal et notamment l’article R 641-1, alinéa 1 relatif à l’encombrement de la voie 
publique ; 
Vu les articles R285 et suivants relatifs à la mise en fourrière des véhicules ; 
Vu les articles 539, 1374, 1375, 2102 et 2279 du code civil ; 
Vu l’arrêté du 28 décembre 2018 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles ; 
Vu l’arrêté municipal n°2019-357 en date du 05 avril 2019 réglementant la circulation, le 
stationnement des véhicules et la sécurité des personnes lors de la 47ème édition de la foire aux 
grenouilles ; 
Vu les mesures de sécurité dans le cadre du plan Vigipirate ; 
Vu la convention du 22 mars 2019 conclue avec le garage Alain PARMENTIER ; 
Considérant que la sécurité et le bon déroulement de la manifestation intitulée "47ème foire aux 
grenouilles" sont compromis par la présence de véhicules sur le domaine public ; 
Considérant la nécessité de mettre en place une fourrière provisoire le dimanche 28 avril 2019, 
en lien avec le garage automobile précité ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1. La commune de Vittel crée une fourrière provisoire à l’occasion de la « foire aux 

grenouilles », le dimanche 28 avril 2019. 
 

Article 2. Le lieu de stockage des véhicules se trouvera sur le site du centre technique municipal 
de la ville de Vittel au 220, rue de Voiveselles à Vittel (88). Les véhicules en infraction 
aux articles R284 à R287 du code de la route sur la commune de Vittel et gênant le 
bon déroulement de la manifestation, y seront parqués.    

 
Article 3. Le transfert d’un véhicule et sa mise en fourrière feront l’objet d’un ordre de réquisition 

de la Police Municipale de Vittel. 
 

Article 4. Un procès-verbal de mise en fourrière sera rédigé pour chaque véhicule enlevé. Le 
procès-verbal mentionnera les informations administratives du véhicule, lieu et motif 
d’infraction et un état général de la carrosserie et des équipements. 
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Article 5. La main levée de la mise en fourrière sera donnée selon les formes prévues aux 
articles R291 à R293 du code de la route. Le propriétaire paiera les frais de transport, 
de gardiennage et d’immobilisation prévus à l’arrêté interministériel du 5 février 1969. Il 
pourra ensuite retirer le véhicule qui lui appartient après avoir donné décharge par 
apposition de sa signature sur le registre prévu à cet effet. 
Toute restitution de véhicule ne se fera qu’après contact auprès du service de la 
Police Municipale de Vittel afin de convenir d’un rendez-vous.  
La police Municipale est joignable au numéro suivant : 06-84-52-52-99, aux créneaux 
horaires suivants : 
· le dimanche 28 avril 2019 entre 08h00 et 12h00 
· à compter du lundi 29 avril 2019 entre 09h00 et 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 
Le véhicule sera restitué à son propriétaire en présence de la Police Municipale 
uniquement. 
Les documents administratifs permettant la circulation du véhicule devront être 
présentés et valides, les véhicules ne satisfaisant pas aux conditions normales de 
sécurité, ne pourront être retirés de la fourrière que par des réparateurs professionnels.  
Tous les frais découlant de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule. 
 

Article 6. Frais d’enlèvements fourrière (tarifs réglementaires en vigueur) : 
 
Le tarif appliqué aux propriétaires de véhicules particuliers mis en fourrière est 
de 119,20 euros. Pour les autres catégories de véhicules, le tarif officiel sera appliqué 
comme indiqué dans l’arrêté interministériel du 28 décembre 2018. 
Cette somme vient s’ajouter au tarif de la garde journalière de 6,31 euros par jour de 
garde, ainsi que le montant de la contravention initiale qui est également à la charge 
du propriétaire du véhicule en infraction aux règles de stationnement (interdit, gênant) 
en application des arrêtés municipaux pris pour la manifestation de la "47ème édition de 
la foire aux grenouilles ". 
 

Article 7. L’entreprise « Garage Alain PARMENTIER », représentée par M. Alain PARMENTIER, 
dont le siège social est situé 6, chemin Ramenil à Jeuxey (88) est autorisée à procéder 
à une mise en fourrière de véhicule sur réquisition de la Police Municipale de Vittel, le 
28 avril 2019 entre 03h00 et 12h00, pour la manifestation de la 47ème édition de la foire 
aux grenouilles. Chaque véhicule sera transporté sur le site du centre technique 
municipal de la Ville de Vittel. 
 

Article 8. Les véhicules mis en fourrière et non retirés seront, après expertise (aux frais du 
propriétaire), remis aux services des Domaines dans les conditions prévues par le 
décret en Conseil d’Etat 72-823 du 6 septembre 1972 qui détermine l’application des 
articles L325-6 à L325-10 du code de la route. 

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

l'autorité sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à VITTEL, le 10 avril 2019 

 Le Maire, 
 [[[signature1]]] 

 
 

 

 

 

le Maire

Ce document a été signé électroniquement..

sous sa forme originale le 11/04/2019 à 16:59:50

Référence : ffcb989230d33a16a9963be03e627ed9070d9cf1






