
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 

{tj s�.���.�r.�s

A R R E T E  
RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES

RUE ANDRÉ CHAPELON, RUE JOSEPH CUGNOT ET RUE RENÉ CASSIN
MARDI 27 NOVEMBRE 2018 

Service Foires et Marchés 
2018-A-SFM- -1 � 5.b 

FOIRE DE LA SAINT SIFFREIN 

LE MAIRE de la Ville de CARPENTRAS, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-2 et 
L 2213-1, 
VU les articles 1325-1 à L 325-13, R325-1 et R325-12 à R325-52 du Code de la Route, 
VU l'arrêté municipal en date du 4 mars 1991 réglementant la circulation des véhicules dans 
l'agglomération de Carpentras, 
VU l'arrêté municipal 2018/DCA/ A-979 du 29 juin 2018 portant délégation de fonctions à 
Monsieur Bernard Bossan, Adjoint au Maire, 
CONSIDERANT que, dans le cadre des dispositions spéciales de police devant être prises pour 
la bonne organisation de la foire de la Saint Siffrein, il convient de réglementer la circulation des 
véhicules rue André Chapelon, rue Joseph Cugnot et rue René Cassin afin de maintenir la sécurité 
et le bon ordre, 

ARR ETE 

Article 1 - Mardi 27 novembre 2018, de 4 heures à 20 heures, rue René Cassin, rue Joseph
Cugnot et rue André Chapelon, la circulation des véhicules sera interdite. 

Seuls les exposants de la foire exposition seront autorisés à rejoindre le parking des Douves et les 
zones d'exposition sur présentation d'un laissez-passer aux vigiles en charge du filtrage des 
véhicules. 

Article 2 - Les services techniques municipaux seront chargés de la mise en place des barrières 
de sécurité et de la signalisation nécessaire dans les délais légaux (48 heures à l'avance). Ils seront 
également chargés de l'enlèvement de tout le matériel mis en place. 

Article 3 - Il n'est pas dérogé autrement aux dispositions de l'arrêté municipal du 4 mars 1991. 

Article 4 - Les usagers de la route devront en toutes circonstances obtempérer aux indications 
données par les représentants du service d'ordre. 

Article 5 - Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois, à compter de son entrée en vigueur. 

Article 6 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Carpentras, le Commissaire de Police, 
et les agents placés sous leurs ordres, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté. 

VILLE DE CARPENTRAS 
Pûbllé le: 

1 2 OCT. 2018 

Adminlstratlof\·Générale 

1 0 OCT. 2018



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 

(tj S'.;.��.�.�r_�s

ARRÊTÉ 
RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES 

MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
CENTRE VILLE ET BOULEVARDS EXTÉRIEURS 

493ème FOIRE DE LA SAINT SIFFREIN 

Service Foires et Marchés 
2018-A-SFM- ,,,, � '5+ 

LE MAIRE de la Ville de CARPENTRAS, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-

2 et L 2213-1, 
VU l'arrêté municipal en date du 4 mars 1991 réglementant la circulation des véhicules dans 
l'agglomération de Carpentras, 
VU l'arrêté municipal 2018/DCA/A-979 du 29 juin 2018 portant délégation de fonctions à 
Monsieur Bernard Bossan, Adjoint au Maire, 
CONSIDERANT qu'à l'occasion de la foire annuelle de la Saint Siffrein, il convient de 
réglementer la circulation des véhicules dans l'agglomération afin de permettre notamment 
l'installation des stands des exposants tout en assurant la sécurité des piétons, 

-ARRETE-

Article 1 - La circulation des véhicules sera interdite : 

ia) Mardi 27 novembre 2018, de 4 heures à 20 heures, sur les voies suivantes : 
Boulevards circulaires établis sur l'emplacement des anciens remparts: boulevard 
Gambetta, boulevard Albin Durand, place du 25 août 1944, place Aristide Briand, avenue 
Jean Jaurès, parking Jean Jaurès et boulevard du Maréchal Leclerc 
Voies et places de l'intra-muros à l'exception de la rue de !'Observance et de la rue de 
Clapiès 

- Avenue Notre Dame de Santé dans le sens entrant
Cours de la Pyramide entre la rue des Frères Mille et le boulevard Maréchal Leclerc
Avenue du Parc, dans le sens entrant, pour sa partie comprise entre l'avenue des Frères
Milles et la rue JB Bernard
rue des Frères Milles, dans le sens entrant (déviation par la rue de !'Obélisque et la rue du
Temple)
Avenue Pétrarque
Rue du Forum pour sa partie comprise entre le boulevard Albin Durand et son
intersection avec la rue Duplessis
Avenue Georges Clémenceau
Avenue Victor Hugo pour sa partie comprise entre la place Aristide Briand et le boulevard
Gilloux et Raymond
Chemin de la Roseraie (descente des tanneries)

- Avenue Wilson dans le sens entrant pour sa partie comprise entre la rue Bernardi de
Valernes et l'Avenue Clémenceau

- Avenue du Comtat Venaissin pour sa partie comprise entre le boulevard E. Zola et
l'avenue Jean Jaurès
Chemin Saint Labre pour sa partie comprise entre le n°57 et la place de Verdun
Place de Verdun: voie comprise entre l'avenue Jean Jaurès et le boulevard Alfred Rogier
(au droit du café de France), voie comprise entre l'avenue Jean Jaurès et l'avenue du
Mont-Ventoux (côté manège enfantin) ainsi que voie comprise entre le commerce « Les

Marchés de Provence » et le chemin St Labre .. 

1b) Seuls les commerçants non sédentaires et les professionnels de la santé 
munis d'un laissez-passer ainsi que les véhicules de sécurité et de secours 
pourront circuler sur les voies mentionnées ci-dessus. 



Article 2 - DÉVIATION GÉNÉRALE DE LA CIRCULATION 

Mardi 27 novembre 2018, de 4 heures à 20 heures, une déviation sera mise en place, 
selon l'itinéraire suivant : 
Véhicules arrivant par la D942 (route d'Avignon): Rocade ouest ou rocade sud-ouest 
Véhicules arrivant par la D950 (route d'Orange): Rocade ouest ou rocade nord 
Véhicules arrivant par la D938 (route de Serres) : Rocade nord 
Véhicules arrivant par la D974 (route de Bedoin): Rocade Nord 
Véhicules arrivant par la D4 (route de St Didier) : Avenue du Comtat Venaissin - avenue 
Pierre de Coubertin - voie communale de St Gens - D235 - rocade sud-ouest 
Véhicules arrivant par la D938 (route de Pernes) : rocade sud-ouest 

Article 3 - Les services de Police et de Secours pourront déroger aux dispositions du présent 
arrêté suivant les nécessités. 

Article 4 - Les usagers de la route devront en toutes circonstances obtempérer aux indications 
données par les représentants du service d'ordre. 

Article 5 - Les services techniques municipaux seront chargés de la mise en place des 
barrières de sécurité et de la signalisation nécessaire à l'application des dispositions ci-dessus 
par apposition de panneaux. L'information, sur le site, devra se faire dans les délais légaux 
(48 heures à l'avance). 
Ils seront également chargés de l'enlèvement de tout le matériel mis en place. 

Article 6 - Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation 
devant le Tribunal Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois, à compter de son 
entrée en vigueur. 

Article 7 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Carpentras, le Commissaire de 
Police, et les agents placés sous leurs ordres, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté. 

VIUE DE CARPENTRAS 
Publié le: 

1 2 OCT. 2018 

Admlnlstratio� -Générale 

e • 1 0 OCT, 2018



REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

{8 S�,���.�r.�s

ARRÊTÉ 
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2018 AU MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
CENTRE VILLE ET BOULEVARDS EXTERIEURS 

Service Foires et Marchés 
2018-A-SFM -1 l, S°� 

493ème FOIRE DE LA SAINT SIFFREIN 

L E  M AIRE de la Ville de CA RPENTRAS, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-2 
et L 2213-1, 
VU les articles L325-1 à L 325-13, R325-1 et R325-12 à R325-52 du Code de la Route, 
VU l'arrêté municipal en date du 4 mars 1991 réglementant la circulation des véhicules dans 
l'agglomération de Carpentras, 
VU l'arrêté municipal 2018/DCA/A-979 du 29 juin 2018 portant délégation de fonctions à 
Monsieur Bernard Bossan, Adjoint au Maire, 
CONSIDERANT que pour la bonne organisation de la foire de la Saint Siffrein et permettre 
notamment l'installation des stands des exposants, il convient de réglementer le stationnement 
des véhicules dans l'agglomération afin de maintenir la sécurité et le bon ordre, 

A RR E T E 

Article 1 - Le stationnement des véhicules sera interdit du lundi 26 novembre 2018,

minuit, au mardi 27 novembre 2018, 20 heures. 
Boulevards circulaires établis sur l'emplacement des anciens remparts : boulevard 
Gambetta et ses contre-allées, boulevard Albin Durand, place du 25 août 1944, boulevard 
du Maréchal Leclerc, avenue Jean Jaurès, 
Sur toutes les voies et places intra-muros 
Place de Verdun sur les cases situées de part et d'autre de la voie comprise entre l'avenue 
Jean Jaurès et le boulevard Alfred Rogier (à hauteur du bar de France) 
Place de Verdun sur les cases situées côté droit de la voie comprise entre l'avenue Jean 
Jaurès et l'avenue du Mont-Ventoux (côté sanisettes) 
Place de Verdun sur les cases situées entre le commerce « les Marchés de Provence » et le 
chemin Saint Labre ainsi que sur l'espace en terre battue dédiés aux jeux de boules. 

Seuls les véhicules des exposants seront autorisés à stationner sur ce périmètre. Tout 
stationnement de véhicules et installation des étalages de produits seront interdits en dehors des 
emplacements numérotés. Les passages, accès de sécurité et voies pénétrantes en centre ville 
devront être libres de tout dépôt quel qu'il soit. 

Article 2 - PARCS DE S TATI ONNEM ENT PUBLI CS

Mardi 27 novembre 2018, toute la journée, seront ouverts au stationnement public 
le parking de l'esplanade du Général Khélifa, la place Émile Zola, le parking du stade nautique, le 
parking de la Roseraie, le parking de !'Observance. 

Une navette gratuite sera mise à la disposition des usagers au départ du parking du stade 
nautique et du parking de la COVE. 

Article 3 - Les services de Police et de Secours pourront déroger aux dispositions du présent 
arrêté suivant les nécessités. 

Article 4 - Les services techniques municipaux seront chargés de la mise en place des barrières 
de sécurité et de la signalisation nécessaire à l'application des dispositions ci-dessus par 
apposition de panneaux dans les délais légaux (48 heures à l'avance). Ils seront également 
chargés de l'enlèvement de tout le matériel mis en place. 



Article 5 - Les usagers de la route devront en toutes circonstances obtempérer aux indications 
données par les représentants du service d'ordre. 

Article 6 - Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, 
aux frais de leur propriétaire. 

Article 7 - Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois, à compter de son entrée en vigueur. 

Article 8 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Carpentras, le Commissaire de Police, 
et les agents placés sous leurs ordres, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté. 

VILLE DE CARPENTRAS 
Publié le:

1 2 OCT. 2018 

Administraüoo Générale 

Fait à Carpentras, le 1 0 OCT, 2018 



REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

(8 s�.���.�l�s

ARRÊTÉ 
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2018 AU MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
RUE PORTE DE MAZAN 

Service Foires et Marchés 
2018-A-SFM _Â li S)

493éme FOIRE DE LA SAINT SIFFREIN 

LE MAIRE de la Ville de CARPENTRAS, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-
2 et L 2213-1, 
VU les articles 1325-1 à L 325-13, R325-1 et R325-12 à R325-52 du Code de la Route, 
VU l'arrêté municipal en date du 4 mars 1991 réglementant la circulation des véhicules dans 
l'agglomération de Carpentras, 
VU l'arrêté municipal 2018/DCA/ A-979 du 29 juin 2018 portant délégation de fonctions à 
Monsieur Bernard Bossan, Adjoint au Maire, 
CONSIDERANT que pour la bonne organisation de la foire de la Saint Siffrein et permettre 
notamment la libre-circulation des piétons, il convient de réglementer le stationnement des 
véhicules dans l'agglomération afin de maintenir la sécurité et le bon ordre, 

ARR ETE 

Article 1 - Rue Porte de Mazan, le stationnement des véhicules sera interdit du lundi 26
novembre 2018, minuit, au mardi 27 novembre 2018, 20 heures. 

Article 2 - Les services de Police et de Secours pourront déroger aux dispositions du présent
arrêté suivant les nécessités. 

Article 3 - Les services techniques municipaux seront chargés de la mise en place des 
barrières de sécurité et de la signalisation nécessaire à l'application des dispositions ci-dessus 
par apposition de panneaux dans les délais légaux (48 heures à l'avance). Ils seront 
également chargés de l'enlèvement de tout le matériel mis en place. 

Article 4 - Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en 
fourrière, aux frais de leur propriétaire. 

Article 5 - Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation 
devant le Tribunal Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois, à compter de son 
entrée en vigueur. 

Article 6 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Carpentras, le Commissaire de 
Police, et les agents placés sous leurs ordres, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté. 

VIUE DE CARPENTRAS 
Pûbllé le: 

_· · 1 2 OCT. 2018 

Administratiort ·Oénérale 

OCT. 2018 



REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

� s�.��.�.�r�s

ARRÊTÉ 
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

DU DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 AU MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
PARKING HÔTEL DIEU 

Service Foires et Marchés 
2018-A-SFM Â li --1 f 

493ème FOIRE DE LA SAINT SIFFREIN 

LE MAIRE de la Ville de CARPENTRAS, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-2 
et L 2213-1, 
VU les articles L325-1 à L 325-13, R,325-1 et R325-12 à R325-52 du Code de la Route, 
VU l'arrêté municipal en date du 4 mars 1991 réglementant la circulation des véhicules dans 
l'agglomération de Carpentras, 
VU l'arrêté municipal 2018/DCA/A-979 du 29 juin 2018 portant délégation de fonctions à 
Monsieur Bernard Bossan, Adjoint au Maire, 
CONSIDERANT que pour la bonne organisation de la foire de la Saint Siffrein, il convient de 
réglementer le stationnement des véhicules dans l'agglomération afin de maintenir la sécurité et 
le bon ordre, 

ARRETE 

Article 1 - Parking de l'Hôtel Dieu, le stationnement des véhicules sera interdit du
dimanche 25 novembre 2018, minuit, au mardi 27 novembre 2018, 20 heures. 

Article 2 - Les services de Police et de Secours pourront déroger aux dispositions du présent
arrêté suivant les nécessités. 

Article 3 - Les services techniques municipaux seront chargés de la mise en place des barrières 
de sécurité et de la signalisation nécessaire à l'application des dispositions ci-dessus par 
apposition de panneaux dans les délais légaux (48 heures à l'avance). Ils seront également 
chargés de l'enlèvement de tout le matériel mis en place. 

Article 4 - Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, 
aux frais de leur propriétaire. 

Article 5 - Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois, à compter de son entrée en vigueur. 

Article 6 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Carpentras, le Commissaire de Police, 
et les agents placés sous leurs ordres, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté. 

VILLE DE CARPENTRASPublié le: 

1 0 OCT. 2018

Administration Générale

Fait à Carpentras, le 0 9 OCL 2018 



REPUBLIQUEFRANCAIBE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 
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ARRÊTÉ 
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

DU DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 AU MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
PARKING DES ALLEES JEAN JAURES 

Service Foires et Marchés 
2018-A-SFM .,,f {n l, 

493ème FOIRE DE LA SAINT SIFFREIN 

LE MAIRE de la Ville de CARPENTRAS, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-2 
et L 2213-1, 
VU les articles L325-1 à L 325-13, R.325-1 et R.325-12 à R325-52 du Code de la Route, 
VU l'arrêté municipal en date du 4 mars 1991 réglementant la circulation des véhicules dans 
l'agglomération de Carpentras, 
VU l'arrêté municipal 2018/DCA/ A-979 du 29 juin 2018 portant délégation de fonctions à 
Monsieur Bernard Bossan, Adjoint au Maire, 
CONSIDERANT que pour la bonne organisation de la foire de la Saint Siffrein et permettre 
notamment l'installation des stands des exposants, il convient de réglementer le stationnement 
des véhicules dans l'agglomération afin de maintenir la sécurité et le bon ordre, 

ARR ETE 

Article 1 - Parking des allées Jean Jaurès, le stationnement des véhicules sera interdit du
dimanche 25 novembre 2018, 17 heures, au mardi 27 novembre 2018, 20 heures.

Article 2 - Les services de Police et de Secours pourront déroger aux dispositions du présent
arrêté suivant les nécessités. 

Article 3 - Les services techniques municipaux seront chargés de la mise en place des barrières 
de sécurité et de la signalisation nécessaire à l'application des dispositions ci-dessus par 
apposition de panneaux dans les délais légaux (48 heures à l'avance). Ils seront également 
chargés de l'enlèvement de tout le matériel mis en place. 

Article 4 - Les usagers de la route devront en toutes circonstances obtempérer aux indications 
données par les représentants du service d'ordre. 

Article 5 - Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, 
aux frais de leur propriétaire. 

Article 6 - Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois, à compter de son entrée en vigueur. 

Article 7 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Carpentras, le Commissaire de Police, 
et les agents placés sous leurs ordres, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté. 

VILLE DE CARPENTRAS 
Publié le: 

1 O OCT. 2018 

Administration G'énéraJe 

Fait à Carpentras, le Î1 2018 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 

A R R E T E 
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

PLACE DE LA MAROTTE 

Service Foires et Marchés 
2018-A-SFM- A �:>--s' 

MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
FOIRE DE LA SAINT SIFFREIN 

LE MAIRE de la Ville de CARPENTRAS, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-
2 et L 2213-1, 
VU les articles 1325-1 à L 325-13, R:325-1 et R:325-12 à R:325-52 du Code de la Route, 
VU l'arrêté municipal en date du 4 mars 1991 réglementant la circulation des véhicules dans 
l'agglomération de Carpentras, 
VU l'arrêté municipal 2018/DCA/A-979 du 29 juin 2018 portant délégation de fonctions à 
Monsieur Bernard Bossan, Adjoint au Maire, 
CONSIDÉRANT qu'en raison de l'implantation d'un poste avancé de secours du Service
Départemental d'incendie et de Secours, place de la Marotte, le jour de la foire annuelle de la 
Saint Siffrein, il convient de réglementer le stationnement des véhicules sur la dite place afin 
d'y maintenir la sécurité et le bon ordre, 

ARR ETE 

Article 1 - Du lundi 26 novembre 2018, minuit, au mardi 27 novembre 2018, 20 heures, le 
stationnement des véhicules sera interdit place de la Marotte. 
Ce périmètre sera réservé au stationnement des véhicules d'intervention du SDIS. 
La rue Duplessis sera barrée au niveau de son intersection avec la rue Alfred Michel afin 
d'éviter aux véhicules d'emprunter cette portion de voirie en sens interdit. 

Article 2 - Les services techniques municipaux seront chargés de la mise en place des 
barrières de sécurité et de la signalisation nécessaire dans les délais légaux (48 heures à 
l'avance). Ils seront également chargés de l'enlèvement de tout le matériel mis en place. 

Article 3 - Il n'est pas dérogé autrement aux dispositions de l'arrêté municipal du 4 mars 
1991. 

Article 4 - Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en 
fourrière aux frais de leur propriétaire. 

Article 5 - Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation 
devant le Tribunal Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois, à compter de son 
entrée en vigueur. 

Article 6 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Carpentras, le Commissaire de 
Police, et les agents placés sous leurs ordres, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté. 

VILLE DE CARPENTRAS 
Pûbllé le:

::�- 1 2 OCT. 2018
J,.::.--

Administration-Générale• 

Fait à Carpentras, le 1 0 OCT. 2018 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 

A RR ETE 
RÉGLEMENTA NT LE STATION N EMENT DES VÉHICULES 

RUE LEDRU ROLLI N - BOULEV ARD PA STEUR 
M ARDI 27 NOVEMBRE 2018 

493éme FOIRE DE L A  S AINT SIF FREIN 

Service Foires et Marchés 
2018-A -SF M- .,,/ l,'Sfl 

LE MAIRE de la Ville de CARPENTRAS, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-2 et 
L 2213-1, 
VU les articles L325-1 à L 325-13, R325-1 et R325-12 à R325-52 du Code de la Route, 
VU l'arrêté municipal en date du 4 mars 1991 réglementant la circulation des véhicules dans 
l'agglomération de Carpentras 
VU l'arrêté municipal 2018/DCA/ A-979 du 29 juin 2018 portant délégation de fonctions à 
Monsieur Bernard Bossan, Adjoint au Maire, 
CONSIDERANT qu'en raison de la tenue de la foire St Siffrein dans les rues du centre ville de 
Carpentras, le mardi 27 novembre 2018, il convient de déplacer la station de taxis initialement 
située rue René Char sur le boulevard Pasteur et la rue Ledru Rollin afin de maintenir la sécurité 
et le bon ordre, 

A RR ETE 

Article 1 - Mardi 27 novembre 2018, de 5 heures à 20 heures, boulevard Pasteur et
rue Ledru Rollin, neuf cases de stationnement seront réservées aux taxis à hauteur du 
bâtiment de la gare SNCF. 

Article 2 - Les services techniques municipaux seront chargés de la mise en place de la
signalisation dans les délais légaux (48 heures à l'avance) et devront, sur l'invitation qui leur sera 
faite en cas de nécessité urgente par les services de secours ou de police, restituer à tout moment 
la largeur de la chaussée. 

Article 3 - Il n'est pas dérogé autrement aux dispositions de l'arrêté municipal du 4 mars 1991. 

Article 4 - Les véhicules en infraction aux présentes dispositions pourront être mis en fourrière, 
aux frais de leur propriétaire. 

Article 5 - Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant 
le Tribunal Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois, à compter de son entrée en 
vigueur. 

Article 6 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Carpentras, le Commissaire de Police, 
et les agents placés sous leurs ordres, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté. 

VILLE DE CARPENTRAS 
Publié lo: 

· --
1 2 OCT. 2018 

Admlnlstratiort Générale 

Fait à Carpentras, le 
1 0 OCT. 2018


