
 

 
 
 

Le Député-Maire de la Ville de Lons-le-Saunier 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales , et 
notamment  les articles L 2212-1 et L 2212-2 et L 2213-
1 à L 2213-3 

  
- VU le Code de la Voirie Routière 
  
- VU la Fête de la Musique du 21 Juin 2017  
  
- CONSIDÉRANT qu’en raison de la Fête de la Musique, 

organisée à l’initiative du Ministère de la Culture, il y a 
lieu de prendre les mesures nécessaires pour assurer 
le bon déroulement de cette manifestation, 

  
 

 
A R R Ê T E  

 
Article 1  Le Mercredi 21 Juin 2017 

La circulation sera interdite le mercredi 21 Juin 2017 à  partir de 14h00 
jusqu’au jeudi 22 Juin 2017 à 02h00 et le stationnement sera interdit le 
mercredi 21 Juin à partir de 14h00 jusqu’au jeudi 2 2 Juin 2017 à 08h00  sur les 
axes suivants : 

- rue de l’Agriculture entre rue Sébile et bâtiment de la CCI du Jura 
- rue de la Comédie entre rue du commerce et n°18 rue de la Comédie 
- Haut de la rue du Commerce 
- Rue du Four 
- Rue Rouget de Lisle entre l’avenue Thurel et la rue Edmond Chapuis, et 

entre l’avenue Thurel et la rue Jean Jaurès 
- Rue Salines entre Lecourbe et rue de Vallière 
- Rue Emile Monot entre rue des Salines et rue de Vallière 
- Rue Perrin 
- Rue de Ronde 
- Rue Traversière 
- Rue Tamisier 
- Rue Sébile entre rue du Commerce et rue de Balerne, de manière à 

préserver l’issue des véhicules garés sur la Place de la Comédie. 
- Rue des Cordeliers 
- Rue Pasteur 
- Place du 11 novembre, voie longeant le Carcom 

 
La circulation sera interdite le mercredi 21 Juin 2017 à partir de 16h00 jusqu’au 
jeudi 22 Juin 2017 à 02h00 et le stationnement sera interdit le mercredi 21 Juin 
2017 à partir de 16h00 jusqu’au jeudi 22 Juin 2017 à 08h00 sur les axes 
suivants : 

- Avenue Jean Moulin 
- Rue de la Chevalerie, entre sortie du parking de la Chevalerie et l’avenue 

Jean Moulin, de manière à préserver l’accès du parking de la Chevalerie 
- Rue Jean Jaurès 
- Rue Lecourbe, y compris devant le bar L’Odyssée, déviation de la 
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Objet :  

Mesures provisoires  
de circulation et de stationnement 

 
Mesures de police 

---- 
Fête de la Musique 2017 



 

- 2 - 

circulation depuis le giratoire de Colbert 
- Rue Saint-Désiré : entre Place de la Liberté et Avenue Thurel 
- Place Philibert de Châlon entre Place Perraud et rue du Commerce 
- Place de l’Hôtel de Ville, entre rue Tamisier et rue du Commerce 
- Rue Regard, dans le sens Ouest/Est entre le parking Grancher et la rue 

Lafayette. Une présignalisation de distance sera mise en place depuis le 
giratoire « Colbert » et au rond-point du Maréchal Juin. 

- Place de la Liberté, y compris le parking souterrain 
- Rue du commerce  
- Rue Lafayette 

  
Article 2 Le stationnement sera également interdit du mercredi 21 Juin 2017 à partir de 

16h00 jusqu’au jeudi 22 juin 2017 à 08h00 sur : 
- Le Parking du 11 Novembre  

 
  
Article 3  Les véhicules stationnant en infraction sur les zones neutralisées seront enlevés 

par une entreprise et mis en fourrière par les services de police, aux frais des 
contrevenants. 

  
Article 4  Les ventes à la sauvette, au déballage seront interdites sur l’ensemble du 

périmètre de la Fête de la Musique. 
Toutes les ventes de boissons qui se feront à l’extérieur des établissements 
devront être consommées dans des gobelets en plastique. 
Interdiction de raccordement sur les bornes électriques de la Ville sans 
autorisation préalable des services municipaux. 

  
Article 5  Dès 22 heures, les différents groupes musicaux et les personnes organisant une 

animation musicale devront veiller à ce que le volume sonore des manifestations  
ne constitue pas une gêne trop importante pour le voisinage. 

  
Article 6 Toutes les animations musicales extérieures cesseront à 00h30 du matin le jeudi 

22 juin 2017 
  
Article 7 Les Services Municipaux seront chargés de la mise en place et de l’enlèvement de 

la présignalisation et de la signalisation qui s’imposent. 
La fermeture des rues se fera au moyen de plots en béton et de véhicules afin de 
garantir la sécurité à l’intérieur du périmètre. 

  
Article 8 M. le Commissaire de Police de Lons-le-Saunier, Directeur Départemental de la 

Sécurité Publique, est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 

Transmission à :  
- Commissariat de Police (x2) 
- Services Techniques (x3) 
- Service Accueil pour Affichage 
- Service Communication (x2) 
- SICTOM 
- SDIS Corps de Lons 
- SMUR 
- Entreprise KEOLIS 
- Presse 
- Police Municipale 
- Conseil Général du Jura (Service des Transports) 
- SITA Centre Est 
- Agence TALLIS MALIS 
- Registre 

Lons-le-Saunier, le 19/06/2017 
 

 


