
Arrêté du Maire  
interdisant l’accès aux piétons de l’ensemble  

du Parc des Noues du lundi 5 juin 2017 à 8h00  
au mardi 13 juin 2017 à 20h00 à l’occasion de l’organisation  

du Festival « Montereau Confluences 2017 »  
 

******** 
 

Arrêté du Maire portant interdiction partielle et temporaire  
de la mendicité à Montereau-Fault-Yonne 

à l’occasion du Festival « Montereau Confluences 2017 »  
du vendredi 9 juin 2017 et prendront fin le dimanche 11 juin 2017 

 
******** 

 
Arrêté de Police Temporaire portant modification du stationnement   
sur l’avenue du Maréchal Leclerc et le boulevard de la République 

  du mardi 30 mai au vendredi 2 juin 2017 inclus 
à l’occasion de la pose du bardage du Festival Montereau Confluences 2017  

 
Du mardi 30 mai au vendredi 2 juin 2017 inclus, le stationnement sera gênant (Article R 417-
10 du Code de la route) sur l’ensemble des places de stationnement situées sur l’avenue du 
Maréchal Leclerc côté Parc des Noues, à l’occasion de la pose du bardage pour les préparatifs du 
Festival Montereau Confluences 2017. 
 
Du mardi 30 mai au vendredi 2 juin 2017 inclus, le stationnement sera gênant (Article R 417-
10 du Code de la route) sur l’ensemble des places de stationnement situées sur le boulevard de la 
République, à l’occasion de la pose du bardage pour les préparatifs du Festival Montereau 
Confluences 2017. 

 
******** 

 
Arrêté de Police Temporaire portant modification de la circulation  
et du stationnement sur diverses voies à Montereau-Fault-Yonne  

du jeudi 1er juin 2017 au mardi 13 juin 2017 inclus  
à l’occasion du Festival Montereau Confluences 2017  

 
Parc des Noues 

 
Du jeudi 1er juin 2017 à 7h00 au mardi 13 juin 2017 à 23h59 : 

v Le stationnement sera gênant (Article R 417-10 du Code de la route) sur l’ensemble des 
places de stationnement situées dans le Parc des Noues. 

 
 

Boulevard de la République 
 
Le vendredi 9 juin 2017 de 8h00 à 14h00, le samedi 10 juin 2017 de 2h00 à 12h00 et 
dimanche 11 juin de 2h15 à 8h00, sur le boulevard de la République : 

v Le stationnement sera gênant (Article R 417-10 du Code de la Route) sur le boulevard de 
la République. 

v La circulation sera interdite sur le boulevard de la République sauf pour les véhicules des 



services d’urgences et de sécurité ainsi que pour les véhicules nécessaires à l’organisation 
du festival et ceux des riverains de cette rue souhaitant accéder à leur domicile. Ces deux 
derniers devront être munis du laissez-passer préalablement fourni par la mairie indiquant 
le numéro d’immatriculation de leur véhicule. 

v Des barrages physiques (plots béton et véhicules lourds) seront installés aux intersections 
entre le boulevard de la République le rond point Lepesme et le quai des Noues.  

v Une pré-signalisation sera installée en amont sur le quai de l’Yonne, le quai des Noues et 
le rond-point Lepesme. 

v A noter que la voie de circulation du boulevard de la République longeant les habitations 
sera utilisée pour le stationnement de véhicules poids lourds (bus et poids lourds). Seule la 
voie de circulation longeant le parc des Noues sera utilisable en cas de besoin pour les 
services d’urgence, de sécurité et pour les véhicules nécessaires à l’organisation et ceux 
des riverains. 

 
Du vendredi 9 juin 2017 à 14h00 au samedi 10 juin 2017 2h00, et du samedi 10 juin 2017 
12h00 au dimanche 11 juin 2017 à 1h15, sur le boulevard de la République : 

v Le stationnement sera gênant (Article R 417-10 du Code de la Route) sur le boulevard de 
la République. 

v La circulation sera interdite sur le boulevard de la République sauf pour les véhicules des 
services d’urgences et de sécurité, ainsi que les véhicules nécessaires à l’organisation du 
festival. Ces derniers devront être munis du laissez-passer préalablement fourni par la 
mairie indiquant le numéro d’immatriculation de leur véhicule. 

v Des barrages physiques (plots béton et véhicules lourds) seront installés aux intersections 
entre le boulevard de la République, le rond-point Lepesme et le quai des Noues.  

v Une pré-signalisation sera installée en amont sur le quai de l’Yonne, le quai des Noues et 
le rond-point Lepesme. 

v A noter que la voie de circulation du boulevard de la République longeant les habitations 
sera utilisée pour le stationnement de véhicules poids lourds (bus et poids lourds). Seule la 
voie de circulation longeant le parc des Noues sera utilisable en cas de besoin pour les 
services d’urgence, de sécurité et les véhicules nécessaires à l’organisation. 

 
 

Rue des Arches 
 
Du vendredi 9 juin 2017 de 8h00 au dimanche 11 juin 8h00, sur la rue des Arches partie 
comprise entre la rue de l’Yonne et les n° 7-14 : 

v Le stationnement sera gênant (Article R 417-10 du Code de la Route) sur la rue des 
Arches. 

v La circulation sera interdite sur la rue des Arches sauf pour les véhicules des services 
d’urgences et de sécurité. Les riverains de la rue des Arches partie comprise entre la rue 
de l’Yonne et les n° 7-14 seront autorisés à emprunter au pas la rue des Arches dans les 
deux sens de circulation afin de pouvoir accéder ou repartir de leur domicile. Ils devront 
être munis du laissez-passer préalablement fourni par la mairie indiquant le numéro 
d’immatriculation de leur véhicule. 

v Un barrage physique (plots béton et véhicule lourd) sera installé à l’intersection entre la 
rue des Arches et la rue de l’Yonne. Un second barrage physique (plots béton et 
séparateur de chaussée) sera installé sur la rue des Arches au droit du n° 7-14.  

v Une pré-signalisation sera installée en amont de la rue de l’Yonne et de la rue Jean Jaurès. 
 
Le vendredi 9 juin 2017 de 8h00 à 14h00, le samedi 10 juin 2017 de 2h00 à 12h00 et 
dimanche 11 juin de 2h15 à 8h00, sur la rue des Arches partie comprise entre le boulevard 



de la République et le n° 7-14 : 
v Le stationnement sera gênant (Article R 417-10 du Code de la Route) sur la rue des 

Arches partie comprise entre le boulevard de la République et le n° 7-14. 
v La circulation sera interdite sur la rue des Arches partie comprise entre le boulevard de la 

République et le n° 7-14 sauf pour les véhicules des services d’urgences et de sécurité 
ainsi que pour les véhicules nécessaires à l’organisation du festival et ceux des riverains de 
cette rue souhaitant accéder à leur domicile. Ces derniers devront être munis du laissez-
passer préalablement fourni par la mairie indiquant le numéro d’immatriculation de leur 
véhicule. 

v Un barrage physique (plots béton et séparateur de chaussée) sera installé sur la rue des 
Arches au droit du n° 7-14.  

 
Du vendredi 9 juin 2017 à 14h00 au samedi 10 juin 2017 2h00, et du samedi 10 juin 2017 
12h00 au dimanche 11 juin 2017 à 1h15, sur la rue des Arches partie comprise entre le 
boulevard de la République et le n° 7-14 : 

v Le stationnement sera gênant (Article R 417-10 du Code de la Route). Les places de 
stationnement seront réservées pour les véhicules nécessaires à l’organisation du Festival 
Montereau Confluences, en veillant à ne pas entraver la circulation sur cette voie. 

v La circulation sera interdite sur la rue des Arches partie comprise entre le boulevard de la 
République et le n° 7-14  sauf pour les véhicules des services d’urgences et de sécurité, 
ainsi que les véhicules nécessaires à l’organisation du festival. Ces derniers devront être 
munis du laissez-passer préalablement fourni par la mairie indiquant le numéro 
d’immatriculation de leur véhicule.  

v Un barrage physique (plots béton et séparateur de chaussée) sera installé sur la rue des 
Arches au droit du n° 7-14.  

 
 

Avenue du Maréchal Leclerc 
 
Le mardi 6 juin 2017 de 7h00 à 14h00 et le lundi 12 juin 2017 de 7h00 à 14h00, sur l’avenue 
du Maréchal Leclerc, partie comprise entre le n°12 et la rue Alfred Nodet : 

v Le stationnement sera gênant (Article R 417-10 du Code de la Route). 
v La circulation sera interdite, sauf pour les véhicules des services d’urgence et de sécurité ; 

du fait de la présence d’un poids lourd et d’une grue sur les voies de circulation (livraison 
et enlèvement des « ALGECO »). 

v Les véhicules de transport en commun de la desserte urbaine seront déviés par l’avenue 
du Maréchal de Lattre De Tassigny, la rue Léo Lagrange et inversement. 

v Une pré-signalisation sera installée au rond-point Jean Monnet. 
v Dès la fin des travaux, les services techniques municipaux rétabliront la circulation sur la 

portion de voie concernée. 
 
Du mardi 6 juin 2017 à 14h00 au jeudi 8 juin 2017 à 7h00 et du dimanche 11 juin 2017 à 
8h00 au lundi 12 juin 2017 à 7h00, sur l’avenue du Maréchal Leclerc, partie comprise entre 
le n°12 et le parvis de la Halle Nodet : 

v Le stationnement sera gênant (Article R 417-10 du Code de la route) côté Parc des 
Noues. Ces emplacements seront occupés par des structures provisoires de type 
« ALGECO » pour les besoins techniques de l’organisation du Festival Montereau 
Confluences 2017. 

v Les structures de type « ALGECO » installées côté Parc des Noues empiétant sur la 
chaussée de 0m40, dans le but d’assurer la sécurité publique, la circulation se fera sur 
l’avenue du Maréchal Leclerc partie comprise entre le n°12 et le parvis de la Halle Nodet, 



de façon alternée sur demi-chaussée, régulée par feux tricolores de chantier. 
 
Du jeudi 8 juin 2017 à 7h00 au vendredi 9 juin 2017 à 14h00, du samedi 10 juin 2017 de 
2h00 à 12h00 et dimanche 11 juin de 1h15 à 8h00, l’avenue du Maréchal Leclerc, partie 
comprise entre le n°12 et le parvis de la Halle Nodet : 

v Le stationnement sera gênant (Article R 417-10 du Code de la Route). 
v La circulation sur la chaussée sera interdite, y compris pour les véhicules des services 

d’urgences et de sécurité.  
v Les véhicules des services d’urgence et de sécurité ainsi que les véhicules des riverains de 

cette portion de rue souhaitant accéder à leur domicile pourront emprunter au pas le 
trottoir situé devant les pavillons en passant par le rond point Monnet. Les riverains 
devront être munis du laissez-passer préalablement fourni par la mairie indiquant le 
numéro d’immatriculation de leur véhicule. 

v Les piétons seront priés de suivre les couloirs formés par des barrières vauban dès 
l’installation de celles-ci.  

v Les véhicules de transport en commun de la desserte urbaine seront déviés par l’avenue 
du Maréchal de Lattre De Tassigny, la rue Léo Lagrange et inversement. 

v Une pré-signalisation sera installée aux ronds-points Jean Monnet et Lepesme et rue 
Alfred Nodet. 

 
Du jeudi 8 juin 2017 à 7h00 au vendredi 9 juin 2017 à 14h00, du samedi 10 juin 2017 de 
2h00 à 12h00 et dimanche 11 juin de 1h15 à 8h00, l’avenue du Maréchal Leclerc, partie 
comprise entre le rond-point Lepesme et le parvis de la Halle Nodet : 

v Le stationnement sera gênant (Article R 417-10 du Code de la Route). 
v La circulation sera interdite, sauf pour les véhicules des services d’urgences et de sécurité 

ainsi que pour les véhicules des riverains de cette portion de rue souhaitant accéder à leur 
domicile par le rond-point Lepesme. Ces derniers devront être munis du laissez-passer 
préalablement fourni par la mairie indiquant le numéro d’immatriculation de leur 
véhicule. 

v Les véhicules de transport en commun de la desserte urbaine seront déviés par l’avenue 
du Maréchal de Lattre De Tassigny, la rue Léo Lagrange et inversement. 

 
Du vendredi 9 juin 2017 à 14h00 jusqu’au samedi 10 juin 2017 à 2h00 et du samedi 10 juin 
2017 à 14h00 jusqu’au dimanche 11 juin 2017 à 2h15 , sur l’avenue du Maréchal Leclerc : 

v Le stationnement sera gênant (Article R 417-10 du Code de la Route). 
v La circulation sur la chaussée sera interdite sauf pour les véhicules des services d’urgences 

et de sécurité. L’avenue étant fermée au niveau de l’intersection avec la rue Pierre 
Corneille, il conviendra de passer par le rond-point Lepesme pour accéder aux logements 
du n°1 au n°5, et par le rond-point Monnet pour les logements du n°6 au n°15.  

v   
v Des barrages physiques (plots béton et véhicules lourds) seront installés aux intersections 

entre le boulevard de la République le rond point Lepesme et le rond-point Monnet. 
v Les véhicules de transport en commun de la desserte urbaine seront déviés par l’avenue 

du Maréchal de Lattre De Tassigny, la rue Léo Lagrange et inversement. 
v Une pré-signalisation sera installée aux ronds-points Jean Monnet et Lepesme. 

 
 

Rue Alfred Nodet 
 
Du vendredi 9 juin 2017 à 8h00 au dimanche 11 juin 2017 à 8h00, sur la rue Alfred Nodet : 

v La rue Alfred Nodet sera en impasse à sa jonction avec l’avenue du Maréchal Leclerc. 



Une barrière physique (plots en béton) sera installée au niveau du transformateur 
électrique. 

v Une pré-signalisation sera installée au croisement avec la rue du Maréchal Juin. 
 

 
Rue Pierre Corneille 

 
Le mardi 6 juin 2017 de 7h00 à 14h00 et le lundi 12 juin 2017 de 7h00 à 14h00, sur la rue 
Pierre Corneille : 

v La rue Pierre Corneille sera en impasse à sa jonction avec l’avenue du Maréchal Leclerc. 
v Une pré-signalisation sera installée au croisement avec la rue du Maréchal Juin. 

 
Du jeudi 8 juin 2017 à 7h00 au vendredi 9 juin 2017 à 8h00, sur la rue Pierre Corneille, 
partie comprise entre le n°3 et l’avenue du Maréchal Leclerc : 

v La rue Pierre Corneille sera en impasse au niveau du n°3 de la dite-rue. 
v Une pré-signalisation sera installée au croisement avec la rue du Maréchal Juin. 

 
Du vendredi 9 juin 2017 à 8h00 au dimanche 11 juin 2017 à 8h00, rue Pierre Corneille, 
partie comprise entre l’avenue du Maréchal Leclerc et le n°11 : 

v Le stationnement sera gênant (Article R 417-10 du Code de la Route). 
v La circulation sera interdite, sauf pour les véhicules des services d’urgences et de sécurité 

ainsi que pour les véhicules des riverains de cette portion de rue souhaitant accéder à leur 
domicile par l’intersection avec les rues du Maréchal Juin et Paul Jozon . Ces derniers 
devront être munis du laissez-passer préalablement fourni par la mairie indiquant le 
numéro d’immatriculation de leur véhicule. 

v Des barrages physiques (plots béton et véhicule) seront installés au niveau de 
l’intersection avec l’avenue du Maréchal Leclerc et au niveau du n°11. 

 
 

Parvis de la Halle Nodet 
 
Du jeudi 8 juin 2017 à 7h00 au lundi 11 juin 2017 à 14h00, sur le parvis situé devant la 
Halle Nodet au 5bis avenue du Maréchal Leclerc : 

v Le stationnement sera gênant (Article R417-10 du Code la Route). 
v La circulation sera interdite, y compris pour les véhicules des services d’urgences et de 

sécurité.  
 

 
Voie d’accès pompiers située entre les numéros 1 et 3 rue du Maréchal Juin 

 
Du vendredi 9 juin 2017 à 8h00 au dimanche 11 juin 2017 à 8h00 : 

v Le stationnement sera gênant (Article R 417-10 du Code de la Route). Les places de 
stationnement, côté Halle Nodet seront réservées pour les véhicules des artistes du 
Festival Montereau Confluences, en veillant à ne pas entraver la circulation sur cette voie. 

v La circulation sera interdite, sauf pour les véhicules des services d’urgences et de sécurité 
et les véhicules des artistes du Festival Montereau Confluences 2017. 

 
******** 

 
 
 



Arrêté temporaire portant autorisation de la diffusion par une chaîne sonore 
pour les essais sonores de l’animation musicale   

du Festival Montereau Confluences 2017 
sur le Parc des Noues organisé par le Service Culturel de la Ville  
de Montereau-Fault-Yonne le jeudi 8 juin 2017 de 8h00 à 23h30 

 
******** 

 
Arrêté temporaire portant autorisation de la diffusion par une chaîne sonore 

de l’animation musicale du Festival Montereau Confluences 2017 
  du 9 au 11 juin 2017 sur le Parc des Noues 

 organisé par le Service Culturel de la Ville de Montereau-Fault-Yonne 
 
 


