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Le 18 juin 2019 
 
 

À l’attention de :  la Rédaction 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
VITTEL EN FÊTE – 21 et 22 JUIN 
Conditions de circulation et de stationnement modifiées 

 

Fête de la musique vendredi 21 juin et festival des arts de rue samedi 22 juin : Vittel sera animée en 
ce début d’été !  

Tout le détail des animations est disponible sur l’événement facebook dédié : Vittel en fête // 21 et 
22 juin 

Afin de garantir la sécurité de tous et le bon déroulé des animations programmées tout au long du 
week-end, les conditions de circulation et de stationnement seront exceptionnellement modifiées.  

Le périmètre des festivités couvrira un large espace de la place de Gaulle jusqu’à l’avenue 
Bouloumié le vendredi 21 juin. La rue de Verdun sera au cœur des rendez-vous programmés le 
samedi 22 juin après-midi.   

Vous trouverez ci-dessous le plan du dispositif et les arrêtés complets, également disponibles sur 
notre site internet, rubrique communiqués et arrêtés. 

Conscients des désagréments occasionnés par ces mesures exceptionnelles, les services 
municipaux sont à disposition pour plus d’informations (tél. standard : 03 29 08 04 38). 

 
 
Vous remerciant de bien vouloir diffuser l’information et vous invitant à venir profiter de ce week-end 
festif. 
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VITTEL EN FÊTE - 21 ET 22 JUIN
IMPACT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
Les services municipaux mettront en oeuvre les déviations adaptées.

• RUES DU SAMEDI 22 JUIN 
 (CF CI-CONTRE) +
• Rue de Verdun dans sa totalité
• Parkings situés devant et en 

face de la salle du Moulin
• Rue de Paris jusqu’à la rue 

Pierre Ferry
• Rue Saint - Eloi jusqu’à la rue 

des Vieilles Halles
• Place Général de Gaulle
• Rue du Vair
• Place des Dames
• Rue Division Leclerc jusqu’au 

carrefour formé avec la rue de 
Lignéville

• Place des Francs
• Place de la Marne à hauteur du 

numéro 38 jusqu’au rond-point 
situé en bas de la même place

• Rue Robert de Flers
• Avenue Bouloumié depuis 

le carrefour avec les rues de 
Charmey - Garnier jusqu’au 
carrefour avec la rue Magdelon

• Rue de Charmey jusqu’à la rue 
des Fougères

• Rue Charles Garnier depuis 
le carrefour avec la rue de 
Charmey - avenue Bouloumié 
jusqu’au n°24 de la rue Charles 
Garnier

CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS

VENDREDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
PERTURBATIONS À PARTIR DE 14H

SAMEDI 22 JUIN
ARTS DE RUE 
PERTURBATIONS  
DE 13H À 19H30

 Hôtel 
 de Ville 

 Maison 
 des Ass. 

 Place  
 De  

 Gaulle

• Rue de Verdun jusqu’à la rue de Paris
• Rue de Metz (depuis l’intersection avec 

la rue de Verdun jusqu’au n°225)
• Rue Jeanne d’Arc (depuis l’intersection 

avec la rue de Verdun jusqu’au n°37)
• Rue Général Mangin jusqu’au parking 

privé de « La Poste »
• Rue Victor Tocquard
• Ruelle et parking du Moulin du Bas
• Rue Saint Martin
• Parking Badenweiler (parties haute et 

centrale)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU 

 
ARRÊTÉ 
 
Arrêté n° 2019-513   
 
Objet : Fête de la musique – Le 21 juin 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 le code pénal et notamment les articles R.610-5° et R.221-6° ; 
Vu le code de la route ; 
Vu la nouvelle posture Vigipirate « été-rentrée 2019 » ; 
Vu ses différents arrêtés relatifs à la réglementation de la circulation et du stationnement dans la 
localité ; 
Considérant l’organisation de la fête de la musique le 21 juin 2019 et de la manifestation « Vittel 
en fête », le 22 juin 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 fête de la musique se déroulant du 21 juin 2019 à 14h00 au 22 juin 

2019 à 02h30, 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. 
 

Article 2. La circulation et le stationnement de tous véhicules sont interdits du vendredi 21 juin 
2019 à 14h00 au samedi 22 juin 2019 à 02h30 dans les rues et places ci-après : 

 
- Rue de Verdun  
-  Rue de Metz (depuis l’intersection avec la rue de Verdun jusqu’au n°225)  
- Rue Jeanne d’Arc (depuis l’intersection avec la rue de Verdun jusqu’au n°37) 
- Rue Général Mangin jusqu’au parking privé de « La Poste »  
- Rue Victor Tocquard 
- Ruelle et parking du Moulin du Bas  
- Rue Saint Martin 
- Parking Badenweiler (parties haute et centrale) 
- Parkings situés devant et en face de la salle du Moulin 
- Rue de Paris jusqu’à la rue Pierre Ferry 
- Rue Saint - Eloi jusqu’à la rue des Vieilles Halles 
- Place Général de Gaulle  
- Rue du Vair 
- Place des Dames  
- Rue Division Leclerc jusqu’au carrefour formé avec la rue de Lignéville 
- Place des Francs 
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- Place de la Marne à hauteur du numéro 38 jusqu’au rond-point situé en bas de la 
même place. 
- Rue Robert de Flers  
- Avenue Bouloumié (depuis le carrefour avec les rues de Charmey - Garnier 
jusqu’au carrefour avec la rue Magdelon) 
- Rue de Charmey jusqu’à la rue des Fougères 
- Rue Charles Garnier (depuis le carrefour avec la rue de Charmey - avenue 
Bouloumié jusqu’au n°24 de la rue Charles Garnier. 
 

Article 3. Le dispositif de sécurité et les interdictions prévues à l’article 2 restent en vigueur du 
vendredi 21 juin au samedi 22 juin 2019 jusqu’à 20 heures dans les rues précédées 
d’un astérisque (Vittel en fête le 22 juin 2019). 
 

Article 4. Des points de cisaillement sont retenus, à savoir : 

 Avenue Bouloumié 

 Rue Charles Garnier 

 Place de la Marne (passage-piétons devant l’hôtel de Ville) 

 Rue de Paris / rue Pierre Ferry 

 Place de Gaulle / rue Saint Eloi 

 Rue Division Leclerc / rue de Lignéville 
 

Article 5. Pendant la durée de la manifestation, la circulation est déviée comme suit : 
 

 Véhicules venant de la direction Epinal ou Mirecourt : par la rue de la Scierie, la 
rue des Azeliers ou par la  rue Division Leclerc et la rue de Lignéville. 
 
 Véhicules venant de Contrexéville : par l’avenue Georges Clémenceau, rue du 
Lieutenant Gauffre,  rue de la 1ère Armée,  rue de la Samaritaine, rue de Lignéville et 
rue Division Leclerc. 
 
 Véhicules venant de la direction de Neufchâteau : par la RD68 direction Epinal, 
avenue Georges Clémenceau, rue du Lieutenant Gauffre, rue de la 1ère Armée, rue 
de la Samaritaine, rue de Lignéville et rue Division Leclerc. 
 

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 devront se conformer aux indications qui leur seront données par le 
service d’ordre. 
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Article 9. 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 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 05 juin 2019 
 

 Le Maire, 
 [[[signature1]]] 

 
 

 

 

 
 

 

le Maire

Ce document a été signé électroniquement..
sous sa forme originale le 12/06/2019 à 17:26:04
Référence : 2160568bd1aa1fb0fdffe1574563e276feeafd01
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU 

 
ARRÊTÉ 
 
Arrêté n° 2019-514   
 
Objet : Vittel en fête – Le 22 juin 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 le code pénal et notamment les articles R.610-5° et R.221-6° ; 
Vu le code de la route ; 
Vu la nouvelle posture Vigipirate « été-rentrée 2019 » ; 
Vu ses différents arrêtés relatifs à la réglementation de la circulation et du stationnement dans la 
localité ; 
Considérant l’organisation de la manifestation « Vittel en fête », le 22 juin 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 manifestation "Vittel en fête" se déroulant le 22 juin2019 de 14h00 

à 18h00, 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. 
 

Article 2. La circulation et le stationnement de tous véhicules sont interdits le samedi 22 juin 
2019 de 13h00 heures à 19h30 dans les rues et places ci-après : 

 

- Rue de Verdun jusqu’à la rue de Paris 
- Rue de Metz (depuis l’intersection avec la rue de Verdun jusqu’au n°225)  
- Rue Jeanne d’Arc (depuis l’intersection avec la rue de Verdun jusqu’au n°37) 
- Rue Général Mangin jusqu’au parking privé de « La Poste »  
- Rue Victor Tocquard 
- Ruelle et parking du Moulin du Bas  
- Rue Saint Martin 
- Parking Badenweiler (parties haute et centrale) 
- Place du Général de Gaulle (partie centrale réservée aux activités commerciales). 
 

Article 3. Pendant la durée de la manifestation, une déviation est mise en place par la place de 
la Marne et/ou la rue Robert de Flers. 
 

Article 4. Ces interdictions sont matérialisées par une signalisation provisoire réglementaire 
mise en place par les services techniques. 
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Article 5. Des points de cisaillement sont retenus, notamment pour les véhicules de secours, 

gendarmerie, police, service incendie et des services techniques, rue de Verdun 
depuis le giratoire de la Marne jusqu’à l’intersection avec la rue de Paris.  
 

Article 6. 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 7. 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 8. 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 juin 2019 
 

 Le Maire, 
 [[[signature1]]] 

 
 

 

 

 
 

 

le Maire

Ce document a été signé électroniquement..
sous sa forme originale le 12/06/2019 à 17:26:06

Référence : c972cbc09e17cbdf35fa556c2ae7032c864b4824


