
~iTTel RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU 

ARRÊTÉ 
Arrêté nº 2020-722 

Objet : Fête patronale 

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 prolongation de la posture Vigipirate « automne-hiver 2019 - printemps 2020 » ; 
Vu le code pénal et notamment les articles R.610-5º et R.221-6º; 
Vu le code de la route ; 
Vu ses différents arrêtés relatifs à la réglementation de la circulation et du stationnement dans la 
localité; 
Considérant la nécessité de prendre toutes mesures concernant la circulation, le stationnement 
des véhicules et la sécurité des personnes à l'occasion de la fête patronale 2020 ; 

ARRÊTE 

Article 1. A l'occasion de la fête patronale, la circulation et le stationnement des véhicules sont 
réglementés de la façon suivante du lundi 28 septembre 2020 à 18h00 au mercredi 
07 octobre 2020 à 24h00 : 

Circulation : 

1) Interdiction du lundi 28 septembre 2020 à 18h00 au mercredi 07 octobre 2020 à 24h00 : 

- parking Badenwveiler dans sa totalité 
- parking de la salle du Moulin en totalité 
- place du 12 septembre 
- parking Bastien-Biset 
- rue Maréchal Foch depuis le nº 83 jusqu'à la place du 12 Septembre 

2) La circulation s'effectue en double sens : 
- rue Maréchal Foch depuis le nº 83 jusqu'à la rue Saint Eloi 
Sous réserve de dispositions particulières, le personnel enseignant de l'école du centre 
est autorisé à stationner ses véhicules sur le parking de ladite école. 

3) La vitesse de to JS véhicules est limitée à 30 km/h rue du Maréchal Joffre dans sa partie 
comprise depuis l'accès au parking du «garage Lorrain » jusqu'à l'intersection avec la 
ruelle du Moulir de Bas. 

4) Si les circonstances imposent de prendre des mesures provisoires de caractère urgent 
pour assurer l'odre public, la sécurité des personnes et la facilité de passage, piétons, 
cyclistes, motocyclistes et automobilistes devront se conformer aux indications ou 
injonctions qui leur seront données par le service d'ordre. 
De ce fait, la c rculation peut être interdite ponctuellement dans les rues et places 
précitées. 
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Stationnement : 

Interdiction du l.mdi 28 septembre 2020 à 18h00 au mercredi 07 octobre à 24h00 (date 
limite pour le démontage des métiers): 

- parking Badenweiler dans son intégralité 
- parking de la salle du Moulin en totalité 
- place du 12 septembre 
- parking Bastien-Biset 
- rue Maréchal =och depuis le nº 83 jusqu'à la place du 12 Septembre 

Article 2. Le démontage des métiers et des stands doit obligatoirement être terminé le mercredi 
07 octobre 2020 à 24h00. 

Article 3. L'installation des stands ou véhicules doit, dans tous les cas, permettre l'utilisation du 
trottoir et l'accès aux bornes incendie. 

Article 4. Ces dispositions sont matérialisées par une signalisation provisoire réglementaire et 
des barrières de voirie mises en place par les services techniques municipaux. 

Article 5. Au regard de 13 pollution éventuelle du ruisseau le "Petit Vair", voire de la nappe 
phréatique occasionnée par les eaux souillées, les caravanes de ménage des 
industriels forains participant à la fête patronale doivent sans exception stationner sur 
le parking du stade « Jean Bouloumié » spécialement aménagé à cet effet. 

Article 6. Durant la fête patronale, l'utilisation de la sonorisation installée sur les métiers forains 
est interdite à partir de 24h00. 

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 œt arrêté sera adressée aux fins utiles à Monsieur le Commandant de 
la Brigade de Gendarmerie de Vittel. 

Fait à VITTEL, le 25 septembre 2020 

Le Maire, 
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