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ORANGE,  le 08 septembre  2022

LE MAIRE  DE LAVILLE  D'ORANGE,

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  L.2213.1  et
L.2213.2-2",

Vu la LOI no 82-213  du 2 Mars  1982  modifiée,  relative  aux  droits  des  libertés  des
Communes,

Vu  le Code  de la Route,  notamment  les  articles  R.411-8,  R. 417-10  et le R.325-12,

Vu le Décret  no 86-475  du 14 Mars  1986  relatiT  à l'exercice  du pouvoir  de police  en
matière  de circulation  routière  et modifiant  certaines  dispositions  du Code  de la
Route,

Vu l'instruction  interministérielle  sur  la signalisation  routière,

Vu la circulaire  interministérielle  du 7 Juin  4977  relative  à la circulation  des  routes
et autoroutes,

GESTION  Du  DOMAINE  PUBLIC
Vu  l'arrêté  municipal  du  31 mai  1963  visé  par  Monsieur  le Préfet  de  Vaucluse  le 28
Juin  ü 963  sur  la circulation  et le stationnement  dans  l'agglomération  Orangeoise,

D'eck'on Ge' néra'a Adjo'n'e Teff"o'e Vu  le  règlement  de  voirie  adopté  par  le  Conseil  Municipal  d'Orange  le 25
Septembre  1996,

Vu le procès-verbal  de l'élection  du Maire  et des  Adjoints  le 30 Novembre  202a1
transmis  en Préfecture  le 1a'  Décembre  2021,

SAISON  CULTURELLE
2022/2023

Vu la délibération  n" 2021/623  en date  du 30 Novembre  2021,  transmise  en
Préfecture  et afflchée  le  î"'  Décembre  2021,  portant  délégations  du  Conseil
Municipal  au  Maire,

Considérant  que dans  le cadre  des  manifestations  et spectacles  organisés  au
Théâtre  des  Princes  par  le service  Culturel  et autres  Associatiûns,  durant  la saison
culturelle  2C)22/2023,  il importe  de laisser  libre  de tout  encûmbrement  certaines
rues  et places  de la Ville,

-A  R R E T E-

ARTICLE  1 : - La circulation  et le stationnement  des  véhicules  de toutes  sortes,  seront  interdits,  sur
la Contre  Allée  nord  du Cours  Pourtoules,  afin de faciliter  l'accès  des camions  et des  cars  dans
la Rue des Princes  d'Orange  (avec  possibilité  d'inversement  du sens  de circulation  -  en fonction
des  besoins)  ;

DU 26 SEPTEMBRE  2022  au 30 JUIN  2023
de 8 H à la fin  de la manifestation.

ARTICLE  2 : - La circulation  et le stationnement  des véhicules  de toutes  sortes  seront  interdits,
dans  la Rue Villeneuve  et sur  la Placette  Montherlant,  le temps  de la manœuvre  des camions
transportant  les décors,

DU 26 SEPTEMBRE  2022  au 30 JUIN  2023
de 8 H à la fin  de la manifestation.
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ARTICLE  3 : - Les  véhicules  en infraction,  seront  mis  immédiatement  en Tourrière,  sans  préavis.

ARTICLE  4 : - Les  droits  des  tiers  sont  et demeurent  expressément  réservés.

ARTICLE  5 : - Le présent  arrêté  sera  publié  et affiché  dans  la Commune  d'Orange.

ARTICLE  6 : - Le présent  arrêté  pourra  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le tribunal
administratif  de Nîmes,  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de sa date  d'affichage  ou de
publication.

ARTICLE  7 : - Monsieur  le Directeur  Général  des  Services  de la Mairie,
Monsieur  le Commandant  de Police  et les  Agents  placés  sous  ses  ordres,
Monsieur  le Chef  de Police  Municipale  et les Agents  placés  sous  ses  ordres,
sont  chargés,  chacun  en ce qui le concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté.

Le MAI

Yann  BOMPARD


