
                              

AMBERIEU-EN-BUGEY, le 29 mai 2017 
 

 
 
 
 
 
 

ARRETE MUNICIPAL 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT  
A L’OCCASION D’AMBERIEU EN FETE  

PARVIS DE LA GARE 
SAMEDI 1er JUILLET 2017 

 
IH-CJ 125-2017 
Le Maire de la Commune d'Ambérieu-en-Bugey, 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 Juillet 1982 relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6, 
Vu le Code Pénal, notamment l’article R. 610-5,  
Vu le Code de la Route et notamment les articles R110-1, R110-2, R411-5, R411-8, R411-25, 
R417-10 et R417-11, 
Vu l’arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, 
 
CONSIDERANT que pour permettre et faciliter le déroulement dans les meilleures conditions de 
sécurité possibles la manifestation Ambérieu en Fête du 1er juillet 2017, il convient de 
règlementer le stationnement et la circulation sur les emplacements nécessaires à la manifestation, 
 

ARRETE 
 

Article 1:  
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit, sauf véhicules de police, de Secours et de lutte 
contre l’incendie :
 du vendredi 30 juin 2017 à 19 heures jusqu’à la fin des festivités :  
 - sur le Parvis de la gare, 
 - sur la totalité du parking situé à l’intersection des avenues Roger Salengro et du 
Général Sarrail (zone bleue). 
 
Les taxis se positionneront sur le parking longue durée le long de l’avenue du Général Sarrail. 
 
Article 2 : 
La circulation sera interdite aux véhicules, sauf véhicules de secours, de police et de lutte contre 
l’incendie le samedi 1er juillet à partir de 16 heures, et ce, jusqu’à la fin des festivités sur :  

   - l’avenue Roger Salengro à hauteur du n° 91 (coiffeur Vanessance),  
- et l’avenue Général Sarrail jusqu’à l’angle avec la rue Berthelot (à hauteur de 

l’imprimerie « Illico texto ») 
 
Article 3 : 
Les services municipaux ont la responsabilité de mettre en place des signaleurs et des véhicules 
pour délimiter la zone de la reconstitution de l’arrivée de Napoléon III en gare d’Ambérieu-en-
Bugey, telle que définie ci-dessus. 
Article 4 : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 

…/… 



 

Article 6 : 
Conformément à l’article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire 
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
 
Article 7 :    
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la Loi. Une ampliation sera adressée à : 
 
- Messieurs les Commandants des Brigades de Gendarmerie, 
- Madame la Responsable du Service de la Police Municipale, 
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers, 
- Madame la DGAS Service Animation et Vie de la Cité, 
- Monsieur le Responsable du Service Patrimoine Viaire et réseaux divers, 
- Les taxiteurs autorisés à stationner sur la commune, 
- Conseil Départemental de l'Ain.  
   
CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE MAIRE                                                                                                   
COMPTE TENU DE LA NOTIFICATION LE                                
   
  Daniel FABRE 
  Maire d’Ambérieu-en-Bugey



 

 


