
 VILLE DU CREUSOT – CONSEIL MUNICIPAL

Extrait du Registre des Arrêtés
C:/AirsDelib_Prod/apache-tomcat/webapps/delib/modele/VilleCreusotSignatures/M. David

MARTI.jpg
C:/AirsDelib_Prod/apache-tomcat/webapps/delib/modele/VilleCreusotSignatures/M. David

MARTI.jpg
Arrêté du Maire du 29 juin 2022

Numéro : AR_2022-415

Objet : Arrêté portant autorisation de tirs de feux d'artifices et réglementation provisoire de la 
circulation et du stationnement sur la Plaine des Riaux - Soirée du mercredi 13 juillet 2022

Service : Proximité Circulation 

Nomenclature : Police municipale

Le Maire du Creusot,

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.2212-1,
L.2212-2, L.2213-1 et L.2213-2 relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;

Vu le  décret  n°90-897  du  1er octobre  1990  portant  réglementation  des  artifices  de
divertissement ;

Vu l’arrêté ministériel modifié, du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes
pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané des pièces et feux
d’artifices en vue d’un tir à proximité des lieux de ce tir ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu la circulaire n°86-1565 du Ministère de l’Intérieur en date du 28 avril 1996 relative aux
mesures de prévention contre les risques des tirs de feux d’artifices ;

Considérant qu’il appartient au Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de Police de s’assurer
que  toutes  les  conditions  de  sécurité  seront  respectées  à  l’occasion  des  tirs  de  feux
d’artifices organisés sur le territoire de la commune ;

Considérant que  les  feux  d'artifices  nécessitent  une  réglementation  particulière  de  la
circulation et du stationnement des véhicules ;

Considérant qu’il nous appartient de prescrire toutes mesures dans l’intérêt de la sécurité et
de la  commodité de la  circulation et  du stationnement  sur les voies et  places publiques
quelles qu’elles soient ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  La  société  L’ETOILE domiciliée  à  64  Le  Moulin  Bernard  à  Briat  -  42510
NERONDE représentée par Monsieur Eric Berger,  en sa qualité de chef de chantier, est
autorisée à procéder aux tirs de feux d’artifices dans le cadre du spectacle son et lumière qui
aura  lieu  le  mercredi  13  juillet  2022  à  la  tombée  de  la  nuit (vers  22h30).  Les  feux
d’artifices seront tirés depuis le jardin des Terrasses, sur la Plaine des Riaux au Creusot.

Un permis de tir sera délivré par document séparé à Monsieur Eric Berger. Ce document qui
détaille  les prescriptions techniques et  de sécurité  indispensables à cette opération sera
contresigné par Monsieur Eric Berger.

Pour  des  motifs  de sécurité, la  circulation  des  piétons  sera  interdite  dans  le  jardin  des



terrasses, Plaine des Riaux,  dans les zones délimitées par des barrières Vauban et des
palissades métalliques (périmètre de sécurité pour l’installation des pièces d’artifices puis
pour le tir des feux). Ces dispositions prendront effet le mercredi 13 juillet 2022 à partir de
8h00, jusqu’au démontage complet des installations.

ARTICLE 2     : Afin  de  réserver  un  emplacement  sécurisé,  Avenue  de  l’Europe,  pour  les
spectateurs, la circulation et le stationnement seront interdits dans la partie délimitée par des
barrières Vauban. Ces dispositions prendront effet le mercredi 13 juillet à partir de 14h00,
jusqu’à la fin de la manifestation vers 23h30.

ARTICLE 3 : Par mesure de sécurité, la circulation des véhicules sera interdite avenue de
l’Europe, dans la partie comprise entre le carrefour rue de l’Université et l’entrée de l’usine
Safran. Toutefois, le stationnement des véhicules sera toléré de part et d’autre de l’avenue
de  l’Europe,  dans  la  partie  comprise  entre  le  giratoire  Mac  Donald’s  et  le  carrefour  de
l’université/  avenue  de  l’Europe,  suivant  signalisation  mise  en  place.  Ces  dispositions
prendront effet le mercredi 13 juillet 2022 à partir de 21h00 jusqu’à la fin de la manifestation
(prévision d’achèvement le jour même vers 23h30). Pendant la durée de la manifestation, les
usagers seront déviés par les rues adjacentes, suivant la signalisation mise en place.

ARTICLE 4 : Par mesure de sécurité générale, le complexe de l’Université Condorcet sera
fermé  au  public  suivant  le  signalisation  mise  en  place  (périmètre  de  sécurité).  Ces
prescriptions prendront effet mercredi 13 juillet 2022 à partir de 14h00 jusqu’à la fin de la
manifestation.

ARTICLE 5 : Par mesure de sécurité générale, la circulation des piétons sera interdite dans
l’escalier central reliant la rue Maréchal Leclerc à la rue de l’Université puis rue Maréchal
Leclerc sur le trottoir situé côté Plaine des Riaux (entre la rue Traversière et l’avenue Jean
Monnet). Ces dispositions prendront effet le mercredi 13 juillet 2022 à partir de 22h15 jusqu’à
la fin de la manifestation (prévision d’achèvement : le jour même vers 23h30).

Par ailleurs, la circulation des piétons et des véhicules sera interdite avenue Jean Monnet
(entre la rue Maréchal Leclerc et le restaurant universitaire) suivant la signalisation mise en
place (périmètre de sécurité). Ces dispositions prendront effet le mercredi 13 juillet 2022 à
partir de 22h15 jusqu’à la fin de la manifestation (prévision d’achèvement : le jour même vers
23h30).

ARTICLE 6 : Pendant la durée de cette soirée, le stationnement et la vente seront interdits
aux marchands ambulants non autorisés par la Mairie sur les lieux publics tels que : la Place
Schneider, l’avenue de l’Europe, la rue Marcel Sembat, la rue Jean Jaurès et la rue Maréchal
Leclerc. Ces prescriptions prendront effet mercredi 13 juillet 2022 à partir de 19h00 jusqu’à la
fin de la manifestation.

ARTICLE 7     : La signalisation réglementaire relative aux dispositions ci-dessus sera mise en
place et retirée par les Services Techniques Municipaux afin d’informer les usagers de la
réglementation édictée ci-dessus.

ARTICLE 8 : Il pourra être procédé à la mise en fourrière des véhicules gênants par les
autorités compétentes dans les conditions prévues par les articles R.325-12 et suivants du
code de la route.

ARTICLE  9 :  Les  contraventions  aux  dispositions  du  présent  arrêté  seront  constatées,
poursuivies et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 10 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 11 : Monsieur le Directeur Général des Services de La Ville du Creusot, est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera :

 Publié au recueil des actes administratifs de la Ville du Creusot,



 Porté à la connaissance du public sur le panneau d’affichage électronique
municipal réservé à cet effet,

 Transmis à la Sous-Préfecture d’Autun,
 Notifié à Monsieur Eric Berger et à Monsieur Flèche par mail.

Acte rendu exécutoire pour avoir
été reçu à la Sous-préfecture
le 4 juillet 2022
et publié, affiché ou notifié
le 4 juillet 2022

Le Maire, 

M. David MARTI 


