VILLE de REMIREMONT
Extrait du Registre des

ARRÊTÉS DU MAIRE

Nous, Maire de la ville de REMIREMONT

OBJET :
N° 4742

RÉGLEMENTATION ET
GESTION DU DOMAINE
Réglementation à l'occasion
de l'installation d'un foodtruck
Parking du Lit d'Eau
les samedis du 07 juillet au 29
septembre 2018

VU le Code Général des Collectivités Territoriales
notamment les articles L.2122-21, L.2211-1, L.2212-1,
L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1, L.2213-2, L.2213-4,
L.2213- 6 ;
VU le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001, relatif à la
partie réglementaire du Code de la Route ;
VU les arrêtés interministériels relatifs à la signalisation
routière ;
VU le Code de la Route ;
VU le Code Pénal ;
CONSIDERANT que Monsieur Adrien COLNOT a
sollicité l’autorisation d’installer un foodtruck sur le
parking du Lit d’Eau pendant la période estivale ;
CONSIDERANT que la Ville souhaite apporter une
prestation complémentaire aux utilisateurs du site du
Plan d’Eau ;

ARRETONS
Article 1er. - La circulation et le stationnement de tout véhicule sont interdits sur les
3 premiers emplacements du parking du Lit d’Eau, devant l’affût, côté bâtiment, tous les
samedis du 07 juillet au 29 septembre 2018, de 10 h 30 à 21 h 00, pour permettre l’installation
d’un foodtruck.
Article 2. - Les véhicules en stationnement irrégulier et susceptibles de gêner la mise en place
dudit foodtruck pourront être déplacés, exclusivement sur intervention des Services de Police,
par les soins d’un garagiste commis à cet effet et dirigés vers un autre lieu de stationnement
non gênant.
Article 3. - La signalisation nécessaire sera déposée et sera mise en place par les Services
Techniques Municipaux en liaison avec les Services de Police.
Article 4. - Le Commissariat de Police et la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour ampliation :
Le Maire,
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,

A REMIREMONT, le 29 juin2018
Le Maire,
./. Jean HINGRAY

Jean-Charles FOUCHER
Acte rendu exécutoire après publication
le 29 juin 2018
Le Maire,
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué,

Jean-Charles FOUCHER
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