
VILLE DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE

ARRÊTÉ N° T1904990

Réglementant temporairement la circulation QUAI DE RIVE NEUVE ( Échangeur du Bassin des Tunnels Prado Carénage et
Vieux Port) Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement

Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 12213-1 à 12213-6-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5
Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE 14 JUILLET 2019”, iI est nécessaire de
réglementer la circulation QUAI DE RIVE NEUVE (Échangeur du Bassin des Tunnels Prado Carénage et Vieux Port) Marseille 7e
Arrondissement

ARRÊTONS:

Article 1: Du 1410712019 18:30 au 1510712019 01:00
Du 15I0712019 18:30 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

La circulation sera interdite y compris aux piétons à l’initiative du Directeur du Service
d’Ordre, sauf aux véhicules techniques, aux véhicules de secours:
-Echangeur du Bassin des Tunnels Prado Carénage et Vieux Port situé à la hauteur du Quai de
Rive Neuve et du Boulevard Charles Livon.

Article 2 La signalisation provisoire, conforme à l’instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
- 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la

nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 : Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4: Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 5 : Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonai des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 5juillet2019
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation
Le Conseiller Municipal é

à la Circulation et u st onnem nt

Jean-LucR A
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V I L L E D E

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE
ARRÊTÉ N° T1904848

Réglementant temporairement la circulation dans diverses voies de la ville Marseille
Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5
Vu L’arrêté de délégation de signature «14128115G

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE” lié à la cérémonie “14 JUILLET”, il est
nécessaire de réglementer la circulation dans diverses voies de la ville.

ARRÊTONS:

Article I Du 1410712019 18:30 au 151071201901:00
Du 1510712019 18:30 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

La circulation sera interdite à l’initiative du Directeur du Service d’Ordre, sauf aux véhicules
techniques, véhicules de secours et accès garages riverains dans les voies suivantes:
- RAMPE SAINT MAURICE
*Entre la Rue SAINTE et le Boulevard Charles LIVON y compris aux piétons
*Entre l’Avenue de la CORSE et la Rue SAINTE
- Boulevard Charles LIVON entre lAvenue PASTEUR et le Quai de RIVE NEUVE y compris aux
piétons

Article 2 : La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
I - 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4 Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 5 Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonai des CR8 SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à MarseiIle, en l’Hôtel de Ville, le 5juillet 2019
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation ~
Le Conseiller Municipal I • ué

à la Circulation et au ment

k’
j.

Jean-Luc
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REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLIE
ARRÊTÉ N° T1904850

Réglementant temporairement la circulation dans diverses voies de la ville Marseille
Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5
Vu L’arrêté de délégation de signature n° 14128115G

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN-91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE” lié à la cérémonie “14 juillet”, il est
nécessaire de réglementer la circulation dans diverses voies de la ville.

ARRÊTONS:

Article I: Du 14107I2019 18:30 au 151071201901:00
Du 1510712019 18:30 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

La circulation sera interdite à l’initiative du Directeur du Service d’Ordre, sauf aux véhicules
techniques, véhicules de secours et accès garages riverains dans les voies suivantes:
- Place aux HUILES,
- Cours Jean BALLARD entre le Quai de RIVE NEUVE et l’accès au “Parking Vieux Port
Estienne d’Orves”,
- Rue FORT NOTRE DAME entre le Quai de RIVE NEUVE et la Rue Neuve Sainte CATHERINE.
- Rue PLAN FOURMIGUIER,
Les déviations correspondantes devront être mises en place par l’organisateur en conformité
avec le code de la route,

Article 2: La signalisation provisoire, conforme à l’instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
I - 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 : Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4: Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 5: Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale età la Police Administrative, Mme ‘Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonaI des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrété.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 5juillet2019
Pour le Maire de Marseille

Par Délégati’
Le Conseiller Munici’ - L ~légué

à la Circulatio et ~ nement
4’
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V I L L E D E

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE

ARRÊTÉ N° T1904857

Réglementant temporairement la circulation dans diverses voies de la ville Marseille

Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 12213-1 à L2213-6-1

Vu le Code de la route

Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5

Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.

CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE” lié à la cérémonie “14 JUILLET’, il est
nécessaire de réglementer la circulation dans diverses voies de la ville.

ARRÊTONS:

Article I: Du 1410712019 18:30 au 151071201901:00
Du 1510712019 18:30 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

La circulation sera interdite à l’initiative du Directeur du Service d’Ordre, sauf aux véhicules
techniques, véhicules de secours et accès garages riverains dans les voies suivantes:
- Quai de RIVE NEUVE.
- Quai des BELGES
- Quai du PORT

Les déviations correspondantes devront être mises en place par l’organisateur en conformité
avec le Code de la Route,

Article 2 La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
- 8éme Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la

nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4: Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 5: Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonaI des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, ‘s
Pour le Maire deIk~r

Par Déléga’~~t
Le Conseiller Municipa

à la Circulation et au sta
V

Jean-Luc RI ‘A\
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VJLLEDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE
ARRÊTÉ N° TI 904843

Réglementant temporairement la circulation dans diverses voies de la ville Marseille
Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L221 3-1 à L221 3-6-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5
Vu L’arrêté de délégation de signature n 14128115G

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN-91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation ‘FEU D’ARTIFICE lié à la cérémonie “14 JUILLET”, il est
nécessaire de réglementer la circulation dans diverses voies de la ville.

ARRÊTONS:

Article t: Du 1410712019 18:30 au 151071201901:00
Du 1510712019 18:30 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

La circulation sera interdite à l’initiative du Directeur du Service d’Ordre, sauf aux véhicules
techniques, véhicules de secours et accès garages riverains dans les voies suivantes:
- Rue CAISSERIE, entre la GRAND RUE et l’Avenue de Saint JEAN et dans ce sens,
- Rue BONNETERIE entre GRAND RUE et la Rue de la LOGE et dans ce sens,
- Rue MERY entre la Place Sadi CARNOT et la rue CAISSERIE et dans ce sens.
- GRAND RUE entre la Rue MERY et la Rue BONNETERIE et dans ce sens.

Les déviations correspondantes devront être mises en place par l’organisateur en conformité
avec le Code de la Route.

Article 2: La signalisation provisoire, conforme à l’instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974- LIVRE
- 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la

nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 : Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4: Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 5 : Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonai des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 5juillet 2019
Pour le Maire de Mars-ille

Par Délégation
Le Conseiller Municip~.~’ ‘ué

à la Circulation et -u -L h.~ment
ai

Jean-Luc R’
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V I L L E D E

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE
ARRÊTÉ N° T1904855

Réglementant temporairement la circulation dans diverses voies de la ville Marseille
Nous, Maire de Marseille
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5
Vu L’arrêté de délégation de signature n’141281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE” lié à la cérémonie “14 JUILLET”, il est
nécessaire de réglementer la circulation dans diverses voies de la ville.

ARRÊTONS:
Article 1: Du 1410712019 18:30 au 151071201901:00

Du 15I0712019 18:30 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

La circulation sera interdite à l’initiative du Directeur du Service d’Ordre, sauf BUS R.T.M,,
véhicules de secours, accès garages et immeubles riverains:
- Bd Tellène
- Chemin du Roucas Blanc, entre la rue d’Endoume et le Square Pierre Aubert
- Rue du Bois Sacré
- Rue de Pointe-à-Pitre
- Rue Fort du Sanctuaire
- Montée de l’Oratoire
- Rue Vauvenargues
- Rue des Lices,
- Parking PI situé Monté de l’ORATOIRE
Les déviations correspondantes devront être mises en place par l’organisateur en conformité
avec le code de la route.,

Article 2: La signalisation provisoire, conforme à l’instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974- LIVRE
I - 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3: Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4: Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 5: Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonai des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 5juillet ‘019
Pour le Maire de ..rseille

Par Déléga o
Le Conseiller Muni •aI L’ -

à la Circulation et au s -

Jean-Luc RIC’A
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V I L L E D E

MARSEILLE
ARRÊTÉ N° T1904561

REPUBLIQUE FRANCAISE

Réglementant temporairement la circulation et le stationnement RUE BEAUVAU Marseille 1er Arrondissement
Nous, Maire de Marseille
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L221 3-1 à 12213-6-l,
Vu le Code de la route
Vu le Code pénal et notamment l’article R610-5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l’arrêté 95/00001 du 27/11195 et les
textes subséquents.
Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG
CONSIDERANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement d’un spectacle “FEU D’ARTIFICE” lié à la cérémonie “14 JUILLET”, il est
nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement dans diverses voies de la ville.

ARRÊTONS:

Article I: Du 1410712019 08:00 au 1510712019 01:00
Du 1510712019 08:00 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

- Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant (Art. R 41 7.10 du
Code de la Route) dans les voies suivantes:
- Rue BEAUVAU des deux côtés entre la Rue PYTHEAS et LA CANEBIERE, sauf
aux véhicules techniques “BMP” et “POLICE” autorisés à stationner sur
chaussée pleine voie.
- Rue BAILLI DE SUFFREN.

Du 14107119 à 18:30 au 15107119 à 1:00
Du 1510712019 18:30 au 161071201901:00 en cas de report du Tir
La circulation sera interdite à l’initiative du Directeur du Service d’Ordre, sauf aux véhicules
techniques, aux véhicules de secours et accès garages riverains dans ces mêmes voies.
Les déviations correspondantes devront être mises en place par l’organisateur en conformité avec le
code de la route.techniques et accès garages riverains dans ces mêmes voies.

Article 2 La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
- 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la

nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4 Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de
son propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.

Article 5 Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonaI des CR5 SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrété.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 18
Pour le Maire de MarseiA —

Par Délégati’
Le Conseiller Municip. I

à la Circulation et au stati’

Jean-Luc R CA
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VJLLE DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE
ARRÊTÉ N° TI 904566

Réglementant temporairement le stationnement RUE DE LA LOGE Marseille 2e Arrondissement
Nous, Maire de Marseille

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-l,
Vu le Code de la route
Vu le Code pénal et notamment l’article R610-5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l’arrêté 95100001
textes subséquents.
Vu L’arrêté de délégation de signature n 14128115G

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement d’un spectacle “FEU D’ARTIFICE” lié à la cérémonie “14 JUILLET’, il est
nécessaire de réglementer le stationnement RUE DE LA LOGE.

ARRÊTONS:

Article I Du 1410712019 08:00 au 1510712019 01:00
Du 15107I2019 08:00 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

Le stationnement sera interdit est considéré comme gênant (Art. R 41 7-10 du
code de la route) sauf aux véhicules techniques et Police, RUE DE LA LOGE, des
deux côtés, entre la Rue de la MAIRIE et la Rue BONNETERIE.

Les emplacements réservés aux “Personnes à la Mobilité Réduite” devront
rester libres d’accès et d’occupation pour ces mêmes personnes.

Article 2 La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére du 15Juillet1974 - LIVRE
I - 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4 Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de
son propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.

Article 5 Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonaI des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait â Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 18 juin 2019
Pour le Maire de Marseille

Par Dèlégatio ~
Le Conseiller MunicipaH’

à la Circulatio - au,f’

du 27/11/95 et les

~gué
~ment
à!

Jean-Lu .1
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VILLE DE

REPUBLIQUE FRANCAISE
0~

MARSEILLE

ARRÊTÉ N° T1904572
Réglementant temporairement le stationnement dans diverses voies de la ville
Nous, Maire de Marseille

Vu le Cade général des collectivités territoriales et notamment les articles L221 3-1 à L221 3-6-1,
Vu le Cade de la route
Vu le Code pénal et notamment l’article R610-5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l’arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les
textes subséquents.
Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement d’un spectacle “FEU D’ARTIFICE” lié à la cérémonie “14 JUILLET”, il est
nécessaire de réglementer le stationnement dans diverses voies de la ville.

ARRÊTONS:

Article I Du 1410712019 08:00 au 151071201901:00
Du 1510712019 08:00 au 16107/2019 01:00 en cas de report du Tir

Le stationnement sera interdit y compris aux deuxltrois roues motorisées est
considéré comme gênant (Art. R 41 7-10 du code de la route) des deux côtés,
sauf aux véhicules techniques et secours dans les voies suivantes:
* QUAI DU PORT
* QUAI DE RIVE NEUVE
* QUAI DES BELGES

Article 2 La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15 Juillet 1974- LIVRE
I - 8éme Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 Dans le cas d’un arrété comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4 Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourriére aux frais et risques de
son propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.

Article 5 Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonaI des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 18juin2019
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation
Le Conseiller Munic~ ‘ ué

à la Circulatio t statio ment

Jean-Lu IC
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V I L L E D E

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE

ARRÊTÉ N° T1904568

Réglementant temporairement le stationnement dans diverses voies de la ville. Marseille 6e Arrondissement
Nous, Maire de Marseille

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route
Vu le Code pénal et notamment l’article R610-5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l’arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les
textes subséquents.
Vu L’arrêté de délégation de signature n 14128115G

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement d’un spectacle “FEU D’ARTIFICE” lié à la cérémonie “14 JUILLET”, il est
nécessaire de réglementer le stationnement dans diverses voies de la ville.

ARRÊTONS:

Article I Du 1410712019 08:00 au 151071201901:00
Du 15/0712019 08:00 au 16107/2019 01:00 en cas de report du Tir

Le stationnement sera interdit est considéré comme gênant (Art. R 41 7-10 du
code de la route) dans les voies suivantes:
- Rue FORT du SANCTUAIRE
- Rue de la POINTE à PITRE.

Article 2 La signalisation provisoire, conforme à l’instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
I - 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dés la fin des travaux.

Article 3 : Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de
son propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.

Article 5: Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale età la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonai des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 18juin2019
Pour le Maire de MarseilF

Par Délégation C
Le Conseiller M ~cip. r

à la Circulation e

Jean-Luc
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V I L L E D E

~ :~
~4 REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE
ARRÊTÉ N° T1904567

Réglementant temporairement le stationnement dans diverses voies de la ville.
Nous Maire de Marseille

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 12213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route
Vu le Code pénal et notamment l’article R610-5,
Vu le Réglement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l’arrêté 95100001 du 27/11/95 et les
textes subséquents.
Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement d’un spectacle “FEU D’ARTIFICE” lié à la cérémonie “14 JUILLET”, il est
nécessaire de réglementer le stationnement dans diverses voies de la ville.

ARRÊTONS:

Article I Du 1410712019 08:00 au 1510712019 01:00
Du 1510712019 08:00 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

Le stationnement sera interdit est considéré comme gênant (Art. R 41 7-10 du
code de la route) des deux côtés dans les voies suivantes:
- Boulevard Charles LIVON, entre l’Avenue PASTEUR et le Quai de RIVE NEUVE.
- Rampe SAINT MAURICE, entre l’Avenue de la CORSE et le Boulevard Charles
LIVON.
- Rue SAINTE des deux côtés entre la RAMPE SAINT MAURICE et la Rue du
Commandant LAMY.

Article 2 : La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
I - 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 : Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de
son propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.

Article 5: Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonai des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrèté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 8juin2019
Pour le Maire de Marseille’~

Par DéF’ -tio
Le Conseiller Mu

à la Circulation et

Jean-L
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V I L L E D E

~t

MARSEILLE

ARRÊTÉ N° T1904570

REPUBLIQUE FRANCAISE

Réglementant temporairement le stationnement dans diverses voies de la ville
Nous, Maire de Marseille

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route
Vu le Code pénal et notamment l’article R610-5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l’arrêté 95/00001 du
textes subséquents.
Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG

27/11/95 et les

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement d’un spectacle “FEU D’ARTIFICE” lié à la cérémonie “14 JUILLET”, il est
nécessaire de réglementer le stationnement dans diverses voies de la ville.

ARRÊTONS:

Article 1: Du 14/07/2019 08:00 au 15/07/2019 01:00
Du 15/07/2019 08:00 au 16107/201901:00 en cas de report du Tir

Le stationnement sera interdit est considéré comme gênant (Art. R 41 7-10 du
code de la route) sauf aux véhicules techniques et véhicules de secours dans
les voies suivantes:
- Place aux HUILES
- Cours Jean BALLARD des deux côtés entre le Quai de RIVE NEUVE et l’accès
au Parking « VIEUX PORT ESTIENNE D’ORVES ».

- Rue PLAN FOURMIGUIER.

Article 2; La signalisation provisoire, conforme à l’instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
- 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la

nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagéres par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4 Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de
son propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.

Article 5 Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonai des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en
Pour le

l’Hôtel de le 18 juin 2019
.4 ~:iile

Par’’ la
Le Conseiller légué

à la Circulation ement

Je. -LucRI’
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V I L L E D E

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE

ARRÊTÉ N° TI 904569
Réglementant temporairement le stationnement QUAI DE RIVE NEUVE Marseille 7e Arrondissement
Nous, Maire de Marseille

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213-1 à L221 3-6-l,
Vu le Code de la route
Vu le Code pénal et notamment l’article R610-5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l’arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les
textes subséquents.
Vu L’arrêté de délégation de signature n 14128115G

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement d’un spectacle “FEU D’ARTIFICE” lié à la cérémonie “14 JUILLET”, il est
nécessaire de réglementer le stationnement QAI DE RIVE NEUVE.

ARRÊTONS:

Article I Du 1410712019 08:00 au 1510712019 01:00
Du 1510712019 08:00 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

Le stationnement sera interdit est considéré comme gênant (Art. R 41 7-10 du
code de la route) Echangeur du Bassin des Tunnels Prado Carénage et Vieux
Port situé à la hauteur du Quai de Rive Neuve et du Boulevard Charles Livon.

Article 2 La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministèrielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
I - 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4 Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de
son propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.

Article 5 Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et â la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonai des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 18juin2019
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation
Le Conseiller Municipal Dèl ué

à la Circulation e s onn ent

Jean Luc
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V I L L E D E

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE

ARRÊTÉ N° T1904623
Réglementant temporairement la circulation TUNNEL DE LA JOLIETTE Marseille 2e Arrondissement

Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1

Vu le Code de la route

Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5

Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.

CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE”, il est nécessaire de réglementer la
circulation TUNNEL DE LAJOLIETTE.

ARRÊTONS:

Article I: Du 1410712019 18:30 au 151071201901:00
Du 1510712019 18:30 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

La circulation sera interdite à l’initiative du Directeur du Service d’Ordre, sauf aux véhicules
techniques, véhicules de secours:
- Bretelle de sortie du “Tunnel .JOLIETTE”, en direction du “PANIER” et de l’accès au parking
sous l’Esplanade J 4.

Article 2 : La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
- 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la

nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 : Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4: Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 5 : Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonaI des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de ViIIj ‘? juin 2019
Pour le Maire

Par Délégat ‘j ~
Le Conseiller Munici’jl

à la Circulation et au s~

Jean- c RICCA
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V I L L E D E

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE

ARRÊTÉ N° T1904618

Réglementant temporairement la circulation TUNNELS DU VIEUX PORT ET PRADO CARÉNAGE Marseille 7e Arrondissement
Nous Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5
Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN-91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE”, il est nécessaire de réglementer la
circulation “TUNNELS DU VIEUX PORT ET PRADO CARENAGE”.

ARRÊTONS:

Article 1: La circulation sera interdite à l’initiative du Directeur du Service d’Ordre, sauf aux
Véhicules techniques, Véhicules de secours:

Du 1410712019 18:30 au 151071201901:00
Du 1510712019 18:30 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

- TUNNEL DU VIEUX PORT TUBE OUEST: Bretelle de sortie “Centre Ville - Préfecture”
- TUNNEL PRADO CARENAGE: Bretelle de sortie “Centre Ville-Préfecture”

- TUNNEL VIEUX PORT TUBE OUEST: Bretelle de sortie” Pharo-la Plage”
- TUNNEL PRADO CARENAGE: Bretelle de sortie “Pharo-la Plage”.

Article 2: La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
I - 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 : Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4: Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 5 : Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonaI des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, Ir, ~uin 2019
Pour le Mair- ‘eMa~’1

ParD ‘-10À
Le Conseiller ‘~

à la Circulation et au f
Jean-Lu,
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VILLEDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE

ARRÊTÉ N° T1904625
Réglementant temporairement le stationnement RUE CRINAS Marseille 7e Arrondissement

Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1

Vu le Code de la route

Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5

Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.

CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation ‘FEU D’ARTIFICE”, il est nécessaire de réglementer le
stationnement RUE CRINAS.

ARRÊTONS:

Article I: Du 1410712019 08:00 au 15107I2019 01 :00
Du 1510712019 08:00 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

Le stationnement sera interdit est considéré comme gênant (Art. R 41 7-10 du code de la route)
des deux côtés, RUE CRINAS dans la section comprise entre RUE DU COTEAU et AVE DE LA
CORSE.

Article 2 La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
- 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la

nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dés la fin des travaux.

Article 3 : Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagêres par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4 Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourriére aux frais et risques de
son propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.

Article 5 Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 6 Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Com ‘.ant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonaI • - RS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’H~h~ - V - - ‘)~ juin 2019
Pour le Maire •zl’

Par DéIég~4.
Le Conseiller Muni a1 Délégué

à la Circulation et ;u s’~onneme t

Jean- uc RICCA
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VILLE DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE

ARRÊTÉ N° T1904624
Réglementant temporairement la circulation TUNNEL DE LA JOLIETTE Marseille 2e Arrondissement

Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1

Vu le Code de la route

Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5

Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.

CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE”, il est nécessaire de réglementer la
circulation TUNNEL DE LAJOLIETTE.

ARRÊTONS:

Article I: Du 1410712019 18:30 au 151071201901:00
Du 1510712019 18:30 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

La circulation sera interdite à l’initiative du Directeur du Service d’Ordre, sauf aux véhicules
techniques, véhicules de secours:
- TUNNEL MAJOR : sortie les “PORTS”
- TUNNEL VIEUX PORT : sortie la “JOLIETTE”.

Article 2 : La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
I - 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 : Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4: Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 5 : Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonaI des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait â Marseille, en l’Hôtel de Ville, I 2 juin 2019
PourleMairedeM e

ParDIé n
Le Conseiller ni al Qâ é

à la Circulation et a ationn nt

-Luc RIC
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V I L L E D E

r ~ -~

r REPUBLIQUE

MARSEILLJE

ARRÊTÉ N° T1904791
Réglementant temporairement la circulation AVE VAUDOYER Marseille 2e Arrondissement

Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1

Vu le Code de la route

Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5

Vu L’arrêté de délégation de signature n°141281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.

CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE”, il est nécessaire de réglementer la
circulation AVE VAUDOYER.

ARRÊTONS:

Article 1: Du 1410712019 18:30 au 1510712019 01:00
Du 1510712019 18:30 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

La circulation sera interdite à l’initiative du Directeur du Service d’Ordre, sauf aux véhicules
techniques, véhicules de secours et accès garages riverains dans la voie suivante:
- Avenue VAUDOYER, entre le Rond Point VaudoyerlBD EUROMEDITERRANEE-QUAI DE LA
TOURETTE et le Quai du PORT et dans ce sens

Article 2 : La signalisation provisoire, conforme à l’instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
- 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la

nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 : Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4: Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 5 Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonai des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 26juin2019
Pour le Maire de Marseilie

Par Délégatior
Le Conseiller Mun~ ~ - I légué

à la Circulation etj’~ • nement

Jean- ICCA
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V I L L E D E

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE
ARRÊTÉ N° T1904790

Réglementant temporairement la circulation et le stationnement dans diverses voies de la ville Marseille
Nous, Maire de Marseifle
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L22I3-6-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5
Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG
CONSIDERANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE”, il est nécessaire de réglementer la
circulation et le stationnement dans diverses voies de la ville.

ARRÊTONS:

Article 1: Du 1410712019 08:00 au 151071201901:00
Du 1510712019 08:00 au 16/0712019 01:00 en cas de report du Tir

- Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant (Art. R 41 7.10 du
Code de la Route) dans les voies suivantes
- Rue BEAUVAU des deux côtés entre la Rue PYTHEAS et LA CANEBIERE, sauf
aux véhicules techniques “BMP” et “POLICE” autorisés à stationner sur
chaussée pleine voie.
- Rue BAILLI DE SUFFREN.

Du 14107119 à 18:30 au 15107119 à 1:00
Du 1510712019 18:30 au 161071201901:00 en cas de report du Tir
La circulation sera interdite à l’initiative du Directeur du Service d’Ordre, sauf aux véhicules
techniques, aux véhicules de secours et accès garages riverains dans ces mêmes voies,
Les déviations correspondantes devront être mises en place par l’organisateur en conformité avec le
code de la route.techniques et accès garages riverains dans ces mêmes voies,

Article 2 La signalisation provisoire, conforme à l’instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
I - 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4 Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de
son propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.

Article 5 Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 6 : Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonai des CR5 SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 14 juin 2019
Pour le Maire de Marseille

Par élégation
Le Conseili M ni i a ~gué

à la CirculatiorkQ stati n ement

Jean-Luc Ck
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V I L L E D E

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE
ARRÊTÉ N° T1904788

Réglementant temporairement le stationnement RUE SAUVEUR TOBELEM Marseille 7e Arrondissement
Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 1.2213-1 à L2213-6-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5
Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE”, il est nécessaire de réglementer le
stationnement RUE SAUVEUR TOBELEM.

ARRÊTONS:
Article 1:

Du 1410712019 08:00 au 151071201901:00
Du 1510712019 08:00 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

Le stationnement sera interdit est considéré comme gênant (Art. R 41 7-10 du
code de la route) sauf aux véhicules techniques et véhicules de secours, RUE
SAUVEUR TOBELEM au niveau du n°55 - sur 20 mètres.

Article 2: La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
I - 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3: Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de
son propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.

Article 5 : Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 6 : Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonai des CR5 SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 26juin2019
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation
Le Conseiller Municipal Délégué

à la Circulation et au sta~ nement

Jean-Lu C
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V I L L E D E

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE
ARRÊTÉ N° T1904789

Réglementant temporairement le stationnement dans diverses voies de la ville
Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5
Vu L’arrêté de délégation de signature n°141281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE”, il est nécessaire de réglementer le
stationnement dans diverses voies de la ville.

ARRÊTONS:
Article 1:

Du 1410712019 08:00 au 15/071201901:00
Du 1510712019 08:00 au 1610712019 01:00 en cas de report du Tir

Le stationnement sera interdit est considéré comme gênant (Art. R 41 7-10 du
code de la route) sauf aux véhicules techniques et véhicules de secours dans
les voies suivantes:
- Place Gabriel PERI, sauf aux véhicules de secours et techniques de plus de 3,5
Tonnes
- Rue Reine ELISABETH entre la Rue de BIR-HAKEIM et LA CANEBIERE.

Article 2 : La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
I - 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie,

Article 4 Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de
son propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.

Article 5 Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 6 Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonaI des CRS SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 26juin 2019
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation
Le Conseiller Municipal

à la Circulation et au
‘ué
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VILLE DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLE
ARRÊTÉ N° T1904844

Réglementant temporairement la circulation RUE DE LA REPUBLIQUE Marseille 2e Arrondissement
Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 1.2213-1 à L2213-6-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5
Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE” lié à la cérémonie “14 JUILLET”, iI est
nécessaire de réglementer la circulation RUE DE LA REPUBLIQUE.

ARRÊTONS:

Article 1: Du 1410712019 18:30 au 1510712019 01:00
Du 15I07I2019 18:30 au 161071201901:00 en cas de report du Tir

- La circulation sera interdite à l’initiative du Directeur du Service d’Ordre, sauf aux véhicules
techniques, véhicules de secours et véhicules de la DPU, Rue de la REPUBLIQUE entre la
Place SADI CARNOT et le Quai des BELGES et dans ce sens.
- Les véhicules circulant Rue COUTELLERIE auront l’obligation de tourner à gauche où d’aller
tout droit vers la Rue du Docteur Denis AVIERINOS à leur débouché sur la Rue de la
REPUBLIQUE.
- Les véhicules circulant Rue Henri FIOCCA, Rue des PRECHEURS, auront l’obligation de
tourner à droite à leur débouché sur la Rue de la REPUBUQUE.
- Les déviations correspondantes devront être mises en place par l’organisateur en
conformité avec le Code de la Route.
Article 2 La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére du 15 Juillet 1974- LIVRE
I - 8ème Partie sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la
nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux,

Article 3 : Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4: Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 5 : Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonaI des CR5 SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 5juillet2019
Pour le Maire de Marseill -

Par Délégation ______

Le Conseiller Mu u~,’a I - -‘

à la Circulation et a~ • -

‘I
Jean-Luc -
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VILLE DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

MARSEILLJE

ARRÊTÉ N° T1904846
Réglementant temporairement la circulation dans diverses voies de la ville Marseille 2e Arrondissement
Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5
Vu L’arrêté de délégation de signature n°14/281/SG

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDERANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “FEU D’ARTIFICE” lié â la cérémonie “14JUILLET”, il est
nécessaire de réglementer la circulation dans diverses voies de la ville.

ARRÊTONS:

Article I: Du l4107I2019 18:30 au 15/071201901:00
Du 15I07I2019 18:30 au 16107/2019 01:00 en cas de report du Tir

La circulation sera interdite à l’initiative du Directeur du Service d’Ordre, sauf aux véhicules
techniques, véhicules de secours et accès garages riverains dans les voies suivantes:
- Rue BONNETERIE entre la Rue de la LOGE et le Quai du PORT.
- Passage PENTECONTORE entre la Rue de la LOGE et le Quai du PORT.
- Rue Henri TASSO entre la Rue de la LOGE et le Quai du PORT.
- RUE JUGE DU PALAIS
- PASSAGE ADRIEN BLES
- PASSAGE CLAUDE MCKAY

Article 2 La signalisation provisoire, conforme à l’instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 - LIVRE
- 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début des travaux, entretenue et éclairée la

nuit aux frais et soins de l’entreprise qui devra l’enlever dès la fin des travaux.

Article 3 Dans le cas d’un arrêté comportant une interdiction de circuler, le requérant est tenu de se conformer aux prescriptions
prévues pour la collecte des ordures ménagères par l’article 27 du règlement de Voirie.

Article 4: Dans le cas d’un arrêté comportant une dérogation de tonnage, le présent arrêté pourra être abrogé en cas d’apparition de
désordres constatée par le Service Gestionnaire affectant la voirie.

Article 5: Mme l’Adjointe Déléguée à la Police Municipale et â la Police Administrative, Mme l’Adjointe Déléguée aux Emplacements
Publics, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonai des CR5 SUD sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 5juillet2019
Pour le Maire de Ma .~le

Par Délégation
Le Conseiller Munici ‘,-~

àlaCirculatione A

Jean-Luc
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