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6.1 

Arrêté N° 2022-124 

 
 

Objet : Réglementant le stationnement sur la Place des Fêtes, à l’occasion de la Fête  des 

Rameaux, du 26 mars au 20 avril 2022. 

Le Maire de la Ville de Brie Comte Robert, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L.511-1 et L.511-2 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement les articles L 2212-1 à L 2213, 

Vu le Code de la Route et principalement les articles R. 417-10II (10ème), R.411-26, R. 325-12 à R. 
325-46 et R.411-26, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire, approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 

Considérant qu’il convient de prendre certaines mesures exceptionnelles afin de garantir la sécurité des 
usagers et le bon déroulement de la Fête des Rameaux, sur la Place des Fêtes, 

 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur 10 emplacements de parking Place des Fêtes, côté boulevard 
de la République le long de l’Allée Centrale, ainsi que sur la totalité de cette allée, du samedi 26 mars 20h00 
au mercredi 20 avril 2022 12h00, seuls les forains pourront installer leur stand.  La circulation des usagers 
sera maintenue mais modifiée suivant l’itinéraire matérialisé.  

 Article 2 : samedi 26 mars 20h00 au mercredi 20 avril 2022 12h00, sur la première partie du parking 
avenue BEAU, à droite, avant les portiques le stationnement sera autorisé uniquement pour les véhicules 
des forains. 

la deuxième partie côté gauche du parking avenue Beau sera réservée uniquement aux véhicules des 
particuliers. 

Les commerçants du marché peuvent stationner leurs véhicules sur le parking de la Mairie situé rue de 
Verdun ainsi que sur l’avenue Beau le long du cimetière. 

Article 3 : Les forains installés sur le territoire de la commune de Brie Comte Robert à l’occasion de la fête 
des rameaux sont tenus de déposer les containers mis à disposition par le S.I.V.O.M, les jours de collectes 
à hauteur du boulevard Jean JAURES. Ceux-ci devront être remisés à proximité du stationnement des 
forains les  jours du ramassage avant 10h00.  

Article 4 : Il est interdit aux commerçants forains d’exercer leur activité sous la forme ambulante. Un 
emplacement bien délimité sera défini en accord avec le Syndicat d’Initiative. 

Aucune dérogation ne sera accordée. 
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2022-124  (suite) 

 

ARTICLE 5 : Les Services Techniques de la ville sont chargés, en ce qui les concerne, de mettre à disposition 
des forains, des barrières de sécurité avec l’affichage du présent arrêté. Ces derniers disposeront les barrières 
dès la vacance des places de stationnement nécessaires pour l’installation de leurs structures.  

ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la 
réglementation en vigueur. 

La mise en fourrière des véhicules en infraction pourra être sollicitée et prononcée par le Chef de Service de 
la Police Municipale. 

ARTICLE 7 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-
Robert, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 8 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : Commissariat de Police de Val de Seine, 
Commissariat Annexe de Brie-Comte-Robert, Police Municipale, Centre de Secours, Monsieur le Directeur 
des Services Techniques, service Fêtes et cérémonies, Monsieur Blanc, Président du Syndicat d’Initiative, et 
le Service Communication. 

 

 

Affiché sur site Brie, le 1er mars 2022 

Jean LAVIOLETTE, 

Maire 
Conseiller Départemental. 
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