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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU 

 
ARRÊTÉ 
 
Arrêté n° 2019-968   
 
Objet : Fête de la Saint-Nicolas – Samedi 07 décembre 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-hiver 2019-2020 » ; 
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 de la fête de la Saint-Nicolas par le service « animations » de 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. Les rues et places dédiées à la manifestation de la « Saint Nicolas » sont coupées à 

toute circulation par des véhicules de la ville de Vittel le samedi 7 décembre 2019 de 
14h00 à 19h00. 
 

Article 2. Le stationnement de tous véhicules est interdit le samedi 7 décembre 2019 de 12h00 
à 19h00 : 
- giratoire de la Marne côté rue de Verdun et rue Robert de Flers, 
- rue Robert de Flers et parking adjacent (de 07h00 à 20h00), 
- rue de Verdun, 
- place De Gaulle en totalité, 
- rue Saint Eloi depuis la place De Gaulle jusqu’à la rue du Petit Ban, 
- rue Division Leclerc depuis la place De Gaulle jusqu’à la place des Dames, 
- parking Badenweiler (de 07h00 à 20h00), 
- parking de la salle du Moulin (de 07h00 à 20h00). 
 

Article 3. La circulation de tous véhicules est interdite le samedi 7 décembre 2019 de 14h00 à 
19h00 dans les rues et places suivantes : 
 
-  giratoire de la Marne côté rue de Verdun et rue Robert de Flers (la circulation 
s’effectue à double sens dans la moitié du giratoire entre l’avenue Bouloumié et la 
place de la Marne), 
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- rue de Verdun, 
- place de Gaulle en totalité, 
- rue Robert de Flers et parking adjacent, 
- parking Badenweiler, 
- parking de la salle du Moulin. 
 
La circulation de tous véhicules reste possible dans la rue de Verdun depuis la rue de 
Paris jusqu’à la rue des Dames jusqu’à 15h30. 
 

Article 4. Un défilé est organisé sur le parcours suivant : 
- place de Gaulle 
- rue de Verdun 
- place de la Marne 
 
La circulation est neutralisée ponctuellement par le service d’ordre pendant le défilé. 

 
Article 5. Des points de cisaillement sont retenus, à savoir : 

-    rue de Verdun / rue de Paris 
-    place de Gaulle / rue Division Leclerc 
-    place de la Marne / rue Robert de Flers / rue de Verdun. 
 

Article 6. Pendant la déviation, une déviation est mise en place comme suit : 
 

 Véhicules venant de Contrexéville : par l’avenue Georges Clémenceau, rue de 
Paris et rue de Verdun jusqu’à 15h30 ou rue du Lieutenant Gauffre, rue de la 
Samaritaine, rue de Lignéville et rue Division Leclerc. 
 

 Véhicules venant de Mirecourt ou Epinal 
- par la rue de Lignéville, rue de la Samaritaine, rue du Lieutenant Gauffre et 

avenue Georges Clémenceau, 
- par la place des Francs, rue du Petit Ban et rue Saint Eloi, 
- par la place des Dames, rue de Salomon et rue de la Samaritaine. 

 
Article 7. Une signalisation réglementaire est mise en place par les services techniques. 

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

la Brigade de Gendarmerie de Vittel. 
 

Fait à VITTEL, le 20 novembre 2019 
 

 Le Maire, 
 [[[signature1]]] 
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