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SERVICE : Services Techniques 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE DE RAMBOUILLET 

ARRETE PERMANENT DU MAIRE 

N °22110869APST 

Objet : Stationnement et circulation sur la place Marie Roux 

Le maire de Rambouillet, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la route et notamment les articles R.417-10, L.325-1, 
Vu les arrêtés municipaux réglementant la circulation et le stationnement dans la ville de 
Rambouillet, 
Vu l'arrêté n°13041014APST réglementant le stationnement et la circulation sur la place 
Marie Roux, 
Vu l'arrêté n°22101461APST d'interdiction de circulation et de stationnement pour les 
marchés forains, interdisant la circulation sur la place de la Libération les samedis entre 
03h00 et 15h00, 
Considérant la nécessité d'instituer une circulation à double sens place Marie Roux le 
samedi, jour de marché de 03h00 à 15h00 afin de permettre le stationnement des 
véhicules sur ladite place et leur sortie rue de Gaulle au vu de l'arrêté n° 22101461APST, 

ARRETE, 

Article 1 : L'arrêté n°13041014APST du 10 avril 2013 est abrogé. 

Article 2 : Stationnement : 
Le stationnement en zone payante est autorisé comme suit : 

• 2 places de stationnement adaptées aux Personnes à mobilité Réduite;
• 11 places de stationnement perpendiculaire à l'arrière de la Mairie ;
• 15 places de stationnement dans le fond de la place.

Article 3 : Circulation : 
• La circulation est en sens unique depuis la rue du Général De Gaulle vers le fond de

la place Marie Roux, avec une sortie obligatoire par la place de la Libération, à

l'exception des samedis entre 03h00 et 15h00, créneau horaire pendant lequel la
circulation sera à double sens entre l'arrière de la mairie et les terrasses des
commerces afin de permettre la sortie des véhicules rue du Général De Gaulle.

• La raquette de retournement située dans le fond de la place Marie Roux a un sens
de circulation obligatoire matérialisé par un marquage au sol.

Article 4 : la signalisation réglementaire sera mise en place par les services techniques. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif 
de Versailles dans les deux mois à compter de sa notification et/ou publication et de sa 
transmission au contrôle de légalité. 




