2019

DÉMÉNAGEMENT,
EMMÉNAGEMENT
NOTICE D’INFORMATION
- Le conducteur du véhicule doit respecter le code de la route.
- Il vous appartient de réserver des emplacements
de stationnement réguliers.
- Vous avez pour obligation de sécuriser le site
pendant la durée de l’intervention.

- Vous avez pour obligation de laisser libre d’accès
les voies de circulation aux services de secours, transports en commun.
- Le passage des piétons doit être possible et sécurisé.
- Ce document n’autorise pas le stationnement en infraction.

À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR, TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

Téléphone mobile du conducteur
Lieu du déménagement
Date

Horaires de		

à
minimum 7h00

maximum 22h00

DOCUMENT À APPOSER
DERRIÈRE LE PARE-BRISE,
VISIBLE DE L’EXTÉRIEUR.

informations complémentaires au dos >
Police municipale

10 rue Jean-Jacques Rousseau - 74000 Annecy
Accueil du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

04 50 33 88 56
www.annecy.fr

2019
RESTRICTIONS
LES JOURS DE MARCHÉS / BROCANTES / MANIFESTATIONS
JOURS DE MARCHÉS : LES MARDIS, VENDREDIS ET DIMANCHES
> Déménagement possible à partir de 14h30 dans les rues suivantes :
- faubourg Sainte-Claire*,
- rue Sainte-Claire*,
- rue de la République* (entre le n°12 et le n°15).

JOURS DE MARCHÉS : LES SAMEDIS
> Déménagement possible à partir de 14h30 dans les rues suivantes :
- boulevard Taine,
- boulevard Nicollet,
- rue Félix Petit.

BROCANTES : LES DERNIERS SAMEDIS DU MOIS
> Déménagement interdit dans les rues suivantes :
- faubourg Sainte-Claire*,
- rue Sainte-Claire*,
- rue de la République*,
- place des Cordeliers*,
- place Georges Volland*.

MANIFESTATIONS
- Fête du Lac (1er samedi d’août) > déménagement interdit secteur de la Fête
- Retour des Alpages (1er samedi d’octobre) > déménagement interdit centre-ville
- Foire St-André (1er mardi de décembre) > déménagement interdit centre-ville
- période estivale (juillet - août, zone piétonne après 11h) :
> déménagement déconseillé centre-ville

*RESTRICTIONS DE TONNAGE
- place des Cordeliers : interdit aux véhicules de + de 3,5 t.
- faubourg Sainte-Claire, rue Sainte-Claire, place Georges Volland,
rue de la République (entre le n°12 et le n°15) : interdit aux véhicules de + de 12 t.
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