
 N°022/2020 
 

Département de l’Isère  

Commune du Bourg d’Oisans 

ARRETE DU MAIRE 

Portant des mesures temporaires de circulation et de stationnement 

 à l’occasion du défilé du Carnaval organisé le 29/02/2020 

Le Maire de Le Bourg d’Oisans, 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L,2213-1 à L2213-6 ; 

VU le code de la route et notamment les articles RI 10-2, R411-3-1 et R411-25 ; 

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes modifié et 

l’instruction interministérielle de la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 7 juin 1977 ; 
 

CONSIDERANT qu’il convient de prévenir que la circulation sera perturbée le samedi 29 février 2020 de 

15H à 17H00, à l’occasion du « défilé du Carnaval » 
 

CONSIDERANT la nécessité pour l’autorité de police d’assurer, dans ces circonstances, la sécurité des 

personnes et des biens par des mesures adaptées et proportionnées, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : 

En raison du défilé du carnaval, la circulation des véhicules sera réglementée par intermittence (sauf véhicules 

de services et de secours) le samedi 29 février 2020 de 15H à 17H00 sur les voies suivantes et comme 

indiqué sur le plan annexé au présent arrêté municipal : 

 Avenue Jean-Baptiste Gauthier 

 Avenue de la République, 

 Avenue Docteur Faure 

 Rue Général de Gaulle/rue Viennois 

 Rue Ernest Graziotti 

 Rue Humbert/rue de la Fare 

 Rue Docteur Daday 
  
ARTICLE 2 :  
Afin de limiter les risques d’accident, le défilé sera encadré par l’Agent de Sécurité de la Voie Publique 
(ASVP) ; qui régulera la circulation au fur et à mesure de l’avancement de la manifestation. 
Le service technique et le service de l’animation procéderont à la mise en place de la signalisation adaptée. 
 

ARTICLE 3 : 

Le Directeur Général des Services, l’agent de surveillance de la voie publique, le Commandant de la Brigade 

de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté.  
 

ARTICLE 4 : 

Ampliation du présent arrêté est transmise aux services de Gendarmerie, d’Incendie et de Secours, du  Conseil 

Départemental de l’Isère, du Service Technique, et service animation. 

 

Fait à Le Bourg d'Oisans, le 27 janvier 2020 

Le Maire 

André SALVETTI 

 

 
Conformément aux dispositions du Code de Justice administrative, le Tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par voie de 
recours formé contre le présent arrêté pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa publication et/ou 
notification à l'intéressé. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant Monsieur Le Maire, cette démarche 
suspendant te délai de recours contentieux qui commencera à courir : 
- à compter de la date de notification de la réponse de l'autorité territoriale, 
- quatre mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de Monsieur Le Maire pendant ce délai. 


