
“~ VILLE DE

MARSEILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N°T21 00608
Réglementant temporairement le stationnement BOULEVARD CHARLES LIVON et voies diverses Marseille 7e
Arrondissement

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 L’arrêté de délégation de signature n 2021_00104_VDM

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT l’article R417-10 du code de la route, l’arrêt et le stationnement sur les trottoirs sont interdits et considérés comme
gênant lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur.
CONSIDERANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “ Feu d’Artifice sonorisé du 14Juillet 2021 “, il est
nécessaire de réglementer le stationnement dans ces voies.

ARRÊTONS:

Article 1: Du 1410712021 08H00 au 15107121 01H00 ou Du 1510712021 08H00 au 16107121 01H00
- Le stationnement sera interdit et Considéré Comme gênant (Art. R 417-10 du Code de la route) sauf aux
Véhicules liés à l’organisation et secours dans les voies suivantes:
- BOULEVARD CHARLES LIVON des deux côtés entre l’Avenue Pasteur et le Quai de Rive Neuve,
- QUAI MARCEL PAGNOL dans sa totalité.
- QUAI DE RIVE NEUVE des deux côtés dans sa totalité.
- QUAI DES BELGES des deux côtés dans sa totalité.
- PLACE AUX HUILES dans sa totalité.
- COURS JEAN BALLARD des deux côtés entre le Quai de Rive Neuve et l’accès au Parking
- RAMPE SAINT MAURICE des deux côtés dans sa totalité.
- RUE PLAN FOURMIGUIER des deux côtés dans sa totalité.
- 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 Routiêre du 15Juillet1974-
LIVRE I - 8ème Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début de l’événement par
l’organisateur qui devra l’enlever dés la fin de l’événement.
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 : M. l’Adjoint au Maire de Marseille en charge de la Tranquillité Publique, de la Prévention, de la sécurité et du Bataillon de
Marins Pompiers, Mou Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Commandant
du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, Mou Mme le Directeur de la Police Municipale, Mou Mme 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 9juillet 2021
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation
Le Conseiller Municipal en charge de l’Espace Public
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VII LE DE
r’ MARSEILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N°T21 00609
Réglementant temporairement le stationnement RUE CRINAS - RUE SAUVEUR TOBELEM 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°2021_00104_VDM

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT l’article R417-10 du code de la route, l’arrêt et le stationnement sur les trottoirs sont interdits et considérés comme
gênant lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur
CONSIDERANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation” Feu d’Artifice sonorisé du 14Juillet2021”, il est
nécessaire de réglementer le stationnement dans ces voies.

ARRÊTONS:

Article 1: Du 1410712021 08H00 au 15107121 01H00 ou Du 1510712021 08H00 au 16107121 01H00
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant (Art. R 417-10 du code de la route) sauf aux
véhicules liés à l’organisation et secours dans les voies suivantes:
- RUE CRINAS des deux côtés entre la Rue du Coteau et l’Avenue de la Corse
- RUE SAUVEUR TOBELEM des deux côtés entre le N°55 et la Rue Crinas,

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 de l’événement par
l’organisateur qui devra l’enlever dés la fin de l’événement.

Article 3 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 4 - Les interdictions de stationner ne sont pas valables pour les stations de taxis et les arrêts de bus sauf accord du Contrôle
des Voitures Publiques (0491293360) etfou de la RTM (0491105352). Les emplacements réservés aux “personnes à mobilité réduite”
et “transports de fonds” devront rester libres et accessibles en permanence.

Article 5 - Les véhicules et engins ayant motivé le présent arrêté seront autorisés à stationner et à circuler dans les conditions du
présent arrêté de manière exclusive.

Article 6 - Toutes les voies et places concernées par le présent arrêté devront demeurer accessibles, à tous instants, aux services de
secours et lutte contre l’incendie.

Article 7 M. l’Adjoint au Maire de Marseille en charge de la Tranquillité Publique, de la Prévention, de la sécurité et du Bataillon de
Marins Pompiers, M.ou Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Commandant
du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Directeur de la Police Municipale, M.ou Mme 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 9 juillet 2021
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation
Le Conseiller Municipal en charge de l’Espace Public
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7 V I L L E D E

MARSEILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N°T21 00610
Réglementant temporairement le stationnement RUE DE LA POINTE A PITRE - RUE FORT DU SANCTUAIRE Marseille 6e
Arrondissement

Nous, Maire de Marseille

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-Œ-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5
Vu L’arrêté de délégation de signature n°2021_00104_VDM

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMAR1ON 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT l’article R417-10 du code de la route, l’arrêt et le stationnement sur les trottoirs sont interdits et considérés comme
gênant lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur.
CONSIDERANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “Feu d’Artifice sonorisé du 14Juillet2021 “, il est
nécessaire de réglementer le stationnement dans ces voies.

ARRÊTONS:

Article 1: Du 1410712021 08H00 au 15107121 01H00 ou Du 1510712021 08H00 au 16107121 01H00
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant (Art. R 41 7-10 du code de la route) sauf aux
véhicules liés à l’organisation, dans les voies suivantes:
- RUE DE LA POINTE A PITRE des deux côtés entre la Rue Fort du Sanctuaire et la Rue du Bois Sacré,
- RUE FORT DU SANCTUAIRE des deux côtés dans sa totalité.

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 de l’événement par
l’organisateur qui devra l’enlever dés la fin de l’événement.

Article 3 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 4 - Les interdictions de stationner ne sont pas valables pour les stations de taxis et les arrêts de bus sauf accord du Contrôle
des Voitures Publiques (0491293360) et/ou de la RTM (0491105352). Les emplacements réservés aux “personnes à mobilité réduite”
et “transports de fonds” devront rester libres et accessibles en permanence.

Article 5 - Les véhicules et engins ayant motivé le présent arrêté seront autorisés à stationner et à circuler dans les conditions du
présent arrêté de manière exclusive.

Article 6 - Toutes les voies et places concernées par le présent arrèté devront demeurer accessibles, à tous instants, aux services de
secours et lutte contre l’incendie.

Article 7 M. l’Adjoint au Maire de Marseille en charge de la Tranquillité Publique, de la Prévention, de la sécurité et du Bataillon de
Marins Pompiers, Mou Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Commandant
du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, Mou Mme le Directeur de la Police Municipale, Mou Mme 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 9juillet2021
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation
Le Conseiller Municipal en charge de l’Espace Public
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N°T2100611
Réglementant temporairement la circulation BOULEVARD CHARLES LIVON et voies diverses Marseille 7e Arrondissement
Nous, Maire de Marseille
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L221 3-1 â 12213-6-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610.5
Vu L’arré!é de délégation de signature n°2021_00104_VDM
CONSIDERANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “ Peu d’Artifice sonorisé du 14Juillet2021 “il est
nécessaire de réglementer la circulation dans ces voies.

ARRÊTONS:

Article 1: Le 14107121 De 19H00 au 15107121 01H00 ou Du 15107121 19H00 au 16107121 01H00
La circulation sera interdite par le Directeur du Service d’Ordres, saut aux véhicules liés à l’organisation et
aux véhicules de secours dans les voies suivantes:
- BOULEVARD CHARLES LIVON entre l’Avenue Pasteur et le Quai de Rive Neuve,
- RAMPE SAINT MAURICE.
- QUAI MARCEL PAGNOL.
- QUAI DE RIVE NEUVE,
- PLACE AUX HUILES,
- RUE FORT NOTRE DAME entre la Rue Neuve Sainte Catherine et le Quai de Rive Neuve,
- COURS JEAN BALLARD entre le Quai de Rive Neuve et la Rue Saint saèns.
- QUAI DES BELGES,
- RUE PLAN FOURMIGUIER.
- RUE SAINTE entre la Rue du Commandant Lamy et la Rampe Saint Maurice.
Les déviations correspondantes seront mises en place par l’organisateur en conformité avec le code de la
route,

Article 2 : - La signalisation provisoire, conforme â 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 de l’événement par
l’organisateur qui devra l’enlever dés la fin de l’événement.

Article 3 : - Toutes les voies et places concernées par le présent arrêté devront demeurer accessibles, â tous instants, aux services de
secours et lutte contre l’incendie.

Article 4: 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 5 : - Les véhicules et engins ayant motivé le présent arrété seront autorisés â stationner et â circuler dans les conditions du
présent arrêté de manière exclusive.

Article 6 : M. l’Adjoint au Maire de Marseille en charge de la Tranquillité Publique, de la Prévention, de la sécurité et du Bataillon de
Marins Pompiers, M.ou Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, Mou Mme le Commandant
du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Directeur de la Police Municipale, M.ou Mme 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 9juillet 2021
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation
Le Conseiller Municipal en charge de l’Espace Public
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N°T21 00640
Réglementant temporairement la circulation TUNNEL DU VIEUX PORT TUBE OUEST - TUNNEL PRADO CARENAGE - 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-I
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment l’article R610,5
Vu L’arrêté de délégation de signature n 2021_00104_VDM

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 sonorisé du 14Juillet 2021 “iI est
nécessaire de réglementer la circulation dans ces voies.

ARRÊTONS:

Article 1: Le 14107121 De 19H00 au 15107121 01H00 ou Du 15107121 19H00 au 16107121 01H00
La circulation sera interdite par le Directeur du Service d’Ordres, sauf aux véhicules liés à l’organisation et
aux véhicules de secours dans les voies suivantes:
- TUNNEL DU VIEUX PORT TUBE OUEST: Bretelle de sortie “Centre Ville - Préfecture”.
- TUNNEL VIEUX PORT TUBE OUEST: Bretelle de sortie” Pharo-la Plage.
- TUNNEL PRADO CARENAGE: Bretelle de sortie “Centre Ville-Préfecture”
- TUNNEL PRADO CARENAGE: Bretelle de sortie “Pharo-la Plage”
- TUNNEL DE LA JOLIETTE: Bretelle de sortie “ Panier” et Accès Parking “Marseille Vieux Port Mucem “.

Les déviations correspondantes seront 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 de l’événement par
l’organisateur qui devra l’enlever dés la fin de l’événement.

Article 3 : - Toutes les voies et places concernées par le présent arrêté devront demeurer accessibles, à tous instants, aux services de
secours et lutte contre l’incendie.

Article 4: 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 5 :- Les véhicules et engins ayant motivé le présent arrêté seront autorisés à stationner et à circuler dans les conditions du
présent arrêté de manière exclusive.

Article 6 : M. l’Adjoint au Maire de Marseille en charge de la Tranquillité Publique, de la Prévention, de la sécurité et du Bataillon de
Marins Pompiers, Mou Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Commandant
du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Directeur de la Police Municipale, Mou Mme 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 9juillet2021
Pour le Maire de Marseilie

Par Délégation
Le Conseiller Municipal en charge de l’Espace Public
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~“*~ Vil LE DE

MARSEILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N°T21 00641
Réglementant temporairement la circulation BOULEVARD TELLENE - CHEMIN DU ROUCAS BLANC et voies diverses
Marseille 7e Arrondissement
Nous, Maire de Marseille
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à 12213-6-1
Vu le Code de la route
Vu le Code Pénal, notamment rarticle R610.5
Vu L’arrêté de délégation de signature n°2021_00104_VDM
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 sonorisé du 14Juillet 2021 “il est
nécessaire de réglementer la circulation dans ces voies.

ARRÊTONS:

Article 1: Le 14107121 De 19H00 au 15107121 01H00 ou Du 15107121 19H00 au 16107/21 01H00
La circulation sera interdite par le Directeur du Service d’Ordres, saut aux véhicules liés à l’organisation,
RTM et aux véhicules de secours dans les voies suivantes:
- BOULEVARD TELLENE
- CHEMIN DU ROUCAS BLANC entre la Rue d’Endoume et le Square R Aubert
- RUE DU BOIS SACRE
- RUE DE LA POINTE A PITRE
- RUE FORT DU SANCTUAIRE
- MONTEE DE L’ORATOIRE
- RUE VAUVENARGUES
- RUE DES LICES
Les déviations correspondantes seront mises en place par l’organisateur en contormité 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 de l’événement par
l’organisateur qui devra l’enlever dés la fin de l’événement.

Article 3 : - Toutes les voies et places concernées par le présent arrêté devront demeurer accessibles, à tous instants, aux services de
secours et lutte contre l’incendie.

Article 4 : 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 5 : - Les véhicules et engins ayant motivé le présent arrêté seront autorisés à stationner et à circuler dans les conditions du
présent arrêté de manière exclusive.

Article 6 : M. l’Adjoint au Maire de Marseille en charge de la Tranquillité Publique, de la Prévention, de la sécurité et du Bataillon de
Marins Pompiers, M.ou Mine le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Commandant
du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Directeur de la Police Municipale, M.ou Mme 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 9juillet 2021
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation
Le Conseiller Municipal en charge de l’Espace Public
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V I L L E DE

MARSEILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N°T21 00642
Réglementant temporairement le stationnement RUE BAILLI DE SUFFREN - RUE BEAUVALJ - RUE DE BEAUSSET Marseille
1er Arrondissement
Nous, Maire de Marseille
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 â 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°2021_00104_VDM
CONSIDERANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT l’article R417-10 du code de la route, l’arrêt et le stationnement sur les trottoirs sont interdits et considérés comme
gênant lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle â moteur ou d’un cyclomoteur.
CONSIDERANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “ Feu d’Artifice sonorisé du 14Juillet2021” il est
nécessaire de réglementer le stationnement dans ces voies.

ARRÊTONS:

Article 1: Du 1410712021 08H00 au 15107121 01H00 ou Du 1510712021 08H00 au 16/07121 01H00
Le stationnement sera interdit et Considéré comme gênant (Art. R 41 7-10 du code de la route) sauf aux
véhicules de secours, dans les voies suivantes
- RUE BAILLI DE SUFFREN en totalité.
- RUE BEAUVAU des deux côtés entre la Rue Pythéas et la Canebière.
- RUE DE BEAUSSET en totalité.

Le 14107/21 De 19H00 au 15107121 01H00 ou Du 15107/21 19H00 au 16107/21 01H00
La circulation sera interdite par le Directeur du Service d’Ordres, sauf aux véhicules liés à l’organisation et
aux véhicules de secours sur ces même tronçons de voies.
Les déviations correspondantes seront mises en place par l’organisateur en conformité avec le code de la
route.

Article 2 : - La signalisation provisoire, conforme â 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 de l’événement par
l’organisateur qui devra l’enlever dés la fin de l’évènement.
Article 3 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 4 - Les interdictions de stationner ne sont pas valables pour les stations de taxis et les arrêts de bus sauf accord du Contrôle
des Voitures Publiques (0491293360) et/ou de la RTM (0491105352). Les emplacements réservés aux “personnes à mobilité réduite”
et “transports de fonds” devront rester libres et accessibles en permanence.
Article 5 - Les véhicules et engins ayant motivé le présent arrêté seront autorisés â stationner et à circuler dans les conditions du
présent arrêté de manière exclusive.
Article 6 - Toutes les voies et places concernées par le présent arrêté devront demeurer accessibles, à tous instants, aux services de
secours et lutte contre l’incendie.
Article 7 M. l’Adjoint au Maire de Marseille en charge de la Tranquillité Publique, de la Prévention, de la sécurité et du Bataillon de
Marins Pompiers, M.ou Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Commandant
du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Directeur de la Police Municipale, M.ou Mme le Directeur zonai
des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseillle, en l’Hôtel de Ville, le 9juillet2021
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation
Le Conseiller Municipal en charge de l’Espace Public
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N°T21 00643
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 L2213-6-1

Vu le Code de la route

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

Vu L’arrêté de délégation de signature n 2021_00104_VDM

CONSIDÉRANT la demande présentée par DIRECTION REGIES ENTRETIEN -91, BOULEVARD CAMILLE FLAMMAR1ON 13004
MARSEILLE.
CONSIDÉRANT l’article R417-10 du code de la route, l’arrêt et le stationnement sur les trottoirs sont interdits et considérés comme
gênant lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur.
CONSIDERANT que pour faciliter le bon déroulement de la manifestation “Feu d’Artifice sonorisé du 14 Juillet 2021 “il est
nécessaire de réglementer le stationnement dans cette voie.

ARRÊTONS:

Article 1: Du 1410712021 08H00 au 15107121 01H00 ou Du 1510712021 08H00 au 16107121 01H00
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant (Art. R 41 7-10 du code de la route) sauf aux
véhicules de secours, RUE DE LA LOGE des deux côtés entre la Rue de la Mairie et la Rue Bonneterie,

Article 2 - La signalisation provisoire, conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière du 15Juillet1974 -

LIVRE I - 8éme Partie - sera placée aux endroits convenables, et ce 24 heures minimum avant le début de l’événement par
l’organisateur qui devra l’enlever dés la fin de l’événement,

Article 3 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 4 - Les interdictions de stationner ne sont pas valables pour les stations de taxis et les arrêts de bus sauf accord du Contrôle
des Voitures Publiques (0491293360) et/ou de la RTM (0491105352). Les emplacements réservés aux “personnes à mobilité réduite”
et “transports de fonds” devront rester libres et accessibles en permanence.

Article 5 - Les véhicules et engins ayant motivé le présent arrêté seront autorisés à stationner et à circuler dans les conditions du
présent arrêté de maniére exclusive.

Article 6 - Toutes les voies et places concernées par le présent arrêté devront demeurer accessibles, à tous instants, aux services de
secours et lutte contre l’incendie.

Article 7 M. l’Adjoint au Maire de Marseille en charge de la Tranquillité Publique, de la Prévention, de la sécurité et du Bataillon de
Marins Pompiers, Mou Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Commandant
du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, Mou Mme le Directeur de la Police Municipale, M.ou Mme 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 9juillet 2021
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation
Le Conseiller Municipal en charge de ‘Espace Public
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N°T21 00644
Réglementant temporairement la circulation RUE DE LA REPUBLIQUE Marseille 1er 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’arrê!é de délégation de signature n°2021_00104_VDM
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 sonorisé du 14Juillet 2021 “, il est
nécessaire de réglementer la circulation dans cette voie.

ARRÊTONS:

Article 1: Le 14107121 De 19H00 au 15107121 01H00 ou Du 15107121 19H00 au 16107121 01H00
- La circulation sera interdite par le Directeur du Service d’Ordres, , RUE DE LA REPUBLIQUE entre la Place
Sadi Carnot et le Quai du Port et dans ce sens, sauf aux véhicules liés à l’organisation et secours.
*Les usagers auront l’obligation de tourner à droite à leur débouché sur la Rue de la République dans les
voies suivantes:
RUE HENRI FIOCCA
PLACE DES PRECHEURS
RUE Dr DENIS AVIERINOS
*Les usagers auront l’obligation de tourner à gauche ou d’aller tout droit à leur débouché sur la Rue de la
République, RUE COUTELLERIE.
Les déviations correspondantes seront 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 de l’événement par
l’organisateur qui devra l’enlever dés la fin de l’événement.

Article 3 : -Toutes les voies et places concernées par le présent arrêté devront demeurer accessibles, à tous instants, aux services de
secours et lutte contre l’incendie.

Article 4: 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 5 : - Les véhicules et engins ayant motivé le présent arrêté seront autorisés à stationner et à circuler dans les conditions du
présent arrêté de manière exclusive.

Article 6 : M. l’Adjoint au Maire de Marseille en charge de la Tranquillité Publique, de la Prévention, de la sécurité et du Bataillon de
Marins Pompiers, M.ou Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, Mou Mme le Commandant
du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Directeur de la Police Municipale, Mou Mme le Directeur zonaI
des CRS SUD sont chargès, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, en l’Hôtel de Ville, le 9juillet 2021
Pour le M-’ e de Marseille

- ~gation
Le Conseiller Mu harge de l’Espace Public

Rolan CAflOLA
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V I L L E D E

MARS EILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N°T21 00645
Réglementant temporairement la circulation AVENUE VAUDOYER - RUE BONNETERIE - RUE CAISSERIE - RUE GRAND RUE -

RUE MERY 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°2021_00104_VDM

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 sonorisé du 14 Juillet 2021 •‘ il est
nécessaire de réglementer la circulation dans ces voies.

ARRÊTONS:

Article 1: Le 14107121 De 19H00 au 15107121 01H00 ou Du 15107121 19H00 au 16107121 01H00
La circulation sera interdite par le Directeur du Service d’Ordres, sauf aux véhicules liés à l’organisation et
aux véhicules de secours dans les voies suivantes
- AVENUE VAUDOYER entre le Rond Point Vaudoyer et le Quai du Port et dans ce sens.
- RUE CAISSERIE entre la Grand Rue et l’Avenue Saint Jean et dans ce sens.
- RUE GRAND RUE entre la Rue Mery et la Rue Bonneterie et dans ce sens.
- RUE MERY entre la Place sadi Carnot et la Rue Caisserie et dans ce sens.
- RUE BONNETERIE entre la Rue Grand Rue et la Rue de la Loge et dans ce sens.
Les déviations correspondantes seront 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 de l’événement par
l’organisateur qui devra l’enlever dés la fin de l’événement.

Article 3 : - Toutes les voies et places concernées par le présent arrêté devront demeurer accessibles, à tous instants, aux services de
secours et lutI e contre l’incendie.

Article 4: 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 5 : - Les véhicules et engins ayant motivé le présent arrêté seront autorisés à stationner et à circuler dans les conditions du
présent arrêté de manière exclusive.

Article 6: M. l’Adjoint au Maire de Marseille en charge de la Tranquillité Publique, de la Prévention, de la sécurité et du Bataillon de
Marins Pompiers, M.ou Mme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M.ou Mme le Commandant
du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, Mou Mme le Directeur de la Police Municipale, Mou Mme 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 9juillet2021
Pour le Maire de Marseille

Par Délégation
Le Conseiller Munic al harge de l’Espace Public

Roland C OLA
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