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ARRETE DU MAIRE 

 

N°PM/0135/2023 

 

VIDE GRENIER DE PRINTEMPS 

Dimanche 26 Mars 2023 

 

Le Maire de la Commune de la Colle-Sur-Loup, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2212.1 à L.2212.4, L.2213.1 et L.2213.2, 

 

Vu la loi modifiée du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, 

 

Vu le Code de la Route et notamment les articles R.411.1 et R.417.10, relatifs au stationnement des véhicules et de 

la circulation dans l’agglomération, 

 

Considérant la demande du Service Evènementiel de la commune, sis, 21, Rue Georges Clemenceau à la Colle-sur-

Loup, d’organiser un Vide Grenier le Dimanche 26 Mars 2023 de 08h00 à 17h00, 

 

Considérant la nécessité d’étendre la surface occupée du fait du nombre important de demandes, 

 

Considérant la surface occupée par l’installation dudit Vide Grenier dépassant les 300 mètres carrés et sous réserve 

de l’autorisation préfectorale, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement dans un souci de 

commodité de sécurité, de tranquillité et du bon ordre publics. 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : La circulation des véhicules de toutes catégories sera interdite le Dimanche 26 Mars 2023 de 06h00 à 

18h00 et le stationnement des véhicules de toutes catégories sera interdit à partir du Samedi 25 Mars 2023 à 20h00 

jusqu’au Dimanche 26 Mars 2023 à 18h00 :  

 

- Rue Georges Clemenceau (de la borne jusqu’à la Rue Clara Gasquet)  

-  Rue Joffre (portion de la Place de La Platane y compris les emplacements des voitures et des motos de la zone 

bleue) jusqu’à la Rue Georges Clemenceau 

- Avenue de l'Ancienne Gare (portion entre le Rond point du Père Bernart et la Place de la Platane + le parking 

Zone Bleue) 

- Rue de la Victoire (portion entre l’Impasse des Mûriers et la rue de la Victoire à l’exception des riverains) 

- Rue Foch 

- Place du 8 Mai 1945 

- Place de Gaulle 

- Place de la Libération 

- Les emplacements situés au droit des WC publics Rue des Ecoles + les emplacements motos 

- Rue Yves Klein 

- Parking Rue Yves Klein (face à la BNP) 

 

ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation des véhicules de toutes catégories seront interdits Parking du Jeu 

de Paume et sur les 3 emplacements de livraisons qui longent le muret du Parking du Jeu de Paume Rue Georges 

Clemenceau du Samedi 25 Mars 2023 à partir de 20h00 au Dimanche 26 Mars 2023 à 18h00. 

 

ARTICLE 3 : Les deux premiers emplacements de stationnement seront réservés Parking du Canadel Zone Bleue 

pour les véhicules du DPS ou Parking de la Platane Zone Bleue. 

 

 

 

                 …/… 
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ARTICLE 4 : Le stationnement des véhicules de toutes catégories sera interdit sur le Parking Juranville « Parking 

en terre », Avenue de l’Ancienne Gare du Vendredi 24 Mars 2023 de 08h00 à 12h00 (pour le traçage des 

emplacements) jusqu’au Dimanche 26 Mars 2023 à 18h00. 

 

ARTICLE 5 : La Rue Laurenti sera accessible par la Rue de la Victoire, celle-ci sera mise en double sens de 

circulation lors de la manifestation exclusivement pour les riverains. 

 

ARTICLE 6 : La Rue Maréchal Joffre sera accessible par le Chemin des Arcades, la portion comprise entre le 

Chemin des Arcades et la Place de la Platane sera mise en double sens de circulation lors de la manifestation 

exclusivement pour les riverains. 

 

ARTICLE 7 : La circulation des véhicules de toutes catégories sera interdite en direction de la Rue Clemenceau le 

Dimanche 26 Mars 2023 de 06h00 à 18h00 : 

 

- Impasse Daumas/Lambert 

- Rue Laurenti 

- Rue Max Barel 

- Impasse du Caladon 

- Rue des Doriers 

- Rue Gallieni 

- Chemin du Roure  

- Rue des Ecoles 

 

La Police Municipale mettre en place des potelets et des barrières métalliques pour fermer les voies à la circulation. 

 

ARTICLE 8 : Le Chemin du Roure, la Rue E. Sue et la Rue de la Forge seront mis en double sens de circulation 

lors de la manifestation exclusivement pour les riverains. 

Un potelet et des barrières métalliques situés à l’angle de la Rue Yves Klein et de la Rue de la Forge fermeront la 

voie à la circulation depuis la rue Klein 

Un potelet et des barrières métalliques situés à l’angle de la Rue Maréchal Foch et de la Rue Résidence Eugène Sue 

fermeront la voie à la circulation depuis la rue Klein 

 

ARTICLE 9 : Lors de cette manifestation l’entrée et la sortie du Parking Rue Klein (STRAPUTICARI) se feront 

par le Boulevard Général Leclerc. 

La sortie Parking Rue Klein (STRAPUTICARI) côté rue Klein sera fermée. Les potelets et les barrières métalliques 

seront mis en place par la Police Municipale. 

 

ARTICLE 10 : Les barrières et les déviations seront mises en place par les Services Techniques. 

 

ARTICLE 11 : En raison du plan Vigipirate et pour des raisons de sécurité des véhicules de la Police Municipale et 

des Services Techniques seront mis en place afin d’éviter toutes intrusions, comme suit : 

 

- A l’angle du Boulevard Général Leclerc et de la Place Eugène Sue 

- A l’angle de l’Avenue de l’Ancienne Gare et du Rond-Point Père Bernart  

- Au début de la Rue Maréchal Joffre  

- En bas de la Rue de la Victoire 

- Au début de la Rue des Ecoles 

- Au bas de la Rue Georges Clemenceau angle Clara Gasquet 

- Au bas de la Rue Yves Klein 

- Passage en bas de la Rue Klein côté Boulevard Général Leclerc 

 

ARTICLE 12 : Cette manifestation sera reportée en cas de fortes pluies le Dimanche 2 Avril 2023 (mêmes 

conditions). 

 

 

 

 

              …/… 
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ARTICLE 13 : Des panneaux de déviations informatifs seront mis en place par les Services Techniques : 

 

- Rue de la Victoire en direction du Chemin des Arcades pour informer de la fermeture au bas de la Rue de la 

Victoire  

 

ARTICLE 14 : La circulation et le stationnement des véhicules des organisateurs et des exposants seront autorisés 

le temps nécessaire pour la mise en place et l'enlèvement des stands prévus pour la manifestation. Les organisateurs 

et les exposants devront, passé ce délai de mise en place, stationner sur les parkings en dehors du village. 

 

ARTICLE 15 : Tous les véhicules en stationnement gênant en infraction au présent arrêté seront mis en fourrière par le 

Garage TSTV de Cagnes-sur-Mer aux frais du propriétaire. 

 

ARTICLE 16 : Durant cette période, le stationnement sera possible Place du 18 Juin, Pré des Arnoux, Rue de la 

Victoire, parking des Bordes, parking AFN, parking du Gymnase et parking Zone Bleue du Canadel, Parking 

Boulevard Honoré Teisseire au droit de l’Ecole Lanza (ex. Parking des enseignants). 

 

ARTICLE 17 : Le passage sera laissé aux véhicules de lutte contre l’incendie, la Police, la Gendarmerie, le SAMU, 

EDF / GDF. Pour déplacer les véhicules anti-intrusion contacter la Police Municipale au 04.93.32.98.63 ou 

06.24.61.09.22. 

 

ARTICLE 18 : Copie du présent arrêté sera transmis au Service Evènementiel de la Mairie. 

 

ARTICLE 19 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

dont dépend la commune, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

ARTICLE 20 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Madame le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve-Loubet 

- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-pompiers de Cagnes-sur-Mer 

- Madame la Responsable de la Police Municipale 

- Monsieur le Responsable des Services Techniques 

- Madame le Directeur Général 

 

Chargés en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté. 

 

 

La Colle-sur-Loup, le 22 Février 2023 

 

 

 

Jean-Bernard MION, 

Maire de La Colle-sur-Loup 

Vice-président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 


