
 
           R 22 / 099 

ARRETE PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT  ET CIRCULATION 
 -- PLACE DE LA DEVISE – 

Marché forains 
Le MAIRE de la commune de SAINT-GALMIER, 
 
VU ENSEMBLE : 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.1311-1 et suivants, 
L.2212-1 et suivants, L.2213-1 et suivants,  

• Le Code de la Route, 
• L’article 511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
• La demande en date du 11 Avril 2022 par laquelle le pétitionnaire désigné ci-après : ville de ST 

GALMIER, 
o Sollicite une interdiction de stationnement pour la mise en place du marché forain, 

Place de la devise à ST GALMIER (42) 
o CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de prendre les mesures nécessaires pour la 

sécurité des piétons et des véhicules,  

A R R E T E 
ARTICLE 1 
Le stationnement est interdit durant la période du 25 Avril 2022 au 4 Juillet 2022 inclus dans le cadre 
du marché forain, place de la devise, entre la montée de l’église et la rue Charles Bauverie : 
 Les lundis de 6 heures à 13 heures 
 Les vendredis de 12 heures et 19 heures 

ARTICLE 2 
La circulation de tous véhicules est interdite du 25 Avril 2022 au 4 Juillet 2022 inclus, dans le cadre du 
marché forain, place de la devise, entre la montée de l’église et la rue Charles Bauverie : 
 Les lundis de 6 heures à 13 heures 
 Les vendredis de 12 heures à 19 heures 

Une déviation sera mise en place par les services de la ville lors de ces journées. 
 

ARTICLE 3 
La signalisation appropriée sera mise en place sous la responsabilité de la mairie de ST GALMIER pour 
permettre l’application des présentes dispositions.  
 
ARTICLE 4 
Le présent arrêté sera publié et affiché aux abords immédiats du marché.  
 
ARTICLE 5 
M. le Maire de SAINT-GALMIER est chargé de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera 
transmise à M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SAINT-GALMIER, à M. le Chef de la 
POLICE MUNICIPALE, à M. le Responsable des Services Techniques, M. le Chef du Centre de Secours et 
au pétitionnaire.  

FAIT A SAINT-GALMIER, LE 15 AVRIL 2022   
POUR LE MAIRE, L’ADJOINT DELEGUE, 
Gérard ALLANCHE. - 


