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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU 

 
ARRÊTÉ 
 
Arrêté n° 2019-898   
 
Objet : Foulées Vosges – Dimanche 10 novembre 2019 
 
 
 

Le Maire de la ville de Vittel, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2 ; 
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L-511-1 ; 
Vu la nouvelle posture Vigipirate « été-rentrée 2019 » ; 
Vu le code pénal et notamment ses articles R.610-5° et R.221-6° ;  
Vu le code de la route ; 
Vu la demande présentée par la section d’athlétisme de l’association Saint-Rémy de Vittel, 
représentée par Monsieur Francis TOMASELLI ; 
Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans les 
rues concernées par les Foulées Vosges, le dimanche 10 novembre 2019, afin d’assurer la 
sécurité des participants et des usagers de la route ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1. La circulation de tous véhicules est neutralisée par la pose de glissières en béton sur 

les voies en périphérie du circuit de la manifestation le dimanche 10 novembre 2019 
de 08h00 à 20h00. 
 

Article 2. Le stationnement et la circulation de tous véhicules sont interdits le dimanche 
10 novembre 2019 de 08h00 à 20h00 dans les rues et places suivantes : 

 
 Place de la Marne et avenue Raymond Poincaré (depuis la place de la Marne 
jusqu’à la rue Calouche), 
 Avenue Bouloumié, 
 Avenue des Tilleuls côté numéros pairs (uniquement le stationnement),  
 Rue de Verdun jusqu’à la rue de Metz, 
 Rue Robert de Flers depuis la place de la Marne jusqu’aux garages de « La 
Lorraine ». 

 
Article 3. La circulation de tous véhicules est modifiée le dimanche 10 novembre 2019 de 

08h00 à 20h00 comme suit : 
 
 Sens inversé dans la rue Mangin 
 Double sens avenue des Tilleuls. 
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Article 4. Des points de cisaillement sont retenus pour faciliter le flux des véhicules, notamment    
pour les véhicules de secours, gendarmerie, police, service incendie, à savoir : 

 
 Avenue Bouloumié / rue Charles Garnier / rue de Charmey/ avenue des Tilleuls 
 Avenue Raymond Poincaré en direction de la place de la Marne au niveau de 
l’intersection avec la rue de Metz 

 
Article 5. Aux différents points de cisaillement, la sécurité du circuit est assurée par des 

véhicules de l’organisation. 
 

Article 6. Pendant la manifestation, la circulation des véhicules est déviée comme suit : 
 

 Véhicules venant de Contrexéville : par l’avenue Georges Clémenceau, rue du 
Lieutenant Gauffre, avenue Raymond Poincaré et rue de Metz  
 

 Véhicules venant de la rue Marcel Soulier : par la rue Mangin, rue de Verdun 
 

 Véhicules circulant sur la D.18 : l’accès par la rue de la Vauviard est interdit sauf 
aux riverains.  
 

 Véhicules venant de Mirecourt ou d’Epinal : par la rue Joffre, rue Mangin ou rue 

Marcel Soulier, rue Saint Nicolas. 
 
Article 7. Le cheminement des véhicules de secours, notamment vers le centre hospitalier, est 

identifié par un fléchage sur toute la déviation. 
 

Article 8. Ces interdictions sont matérialisées par une signalisation provisoire réglementaire 
mise en place par les services techniques de la ville de Vittel. 

 
Article 9. Monsieur le Maire de Vittel, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie 

de Vittel, la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au requérant. 

 
Article 10. Ampliation de cet arrêté sera adressée à Monsieur le Commandant de la Brigade de 

Gendarmerie de Vittel.  
 
Fait à VITTEL, le 18 octobre 2019 
 

 Le Maire, 
 [[[signature1]]] 

 
 

 

 

 
 

 

le Maire
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