
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
ET DU CONTENTIEUX 
Service Règlementation 

 
ARRETE DU PRESIDENT N°056-2019 

 
PORTANT FERMETURE TEMPORAIRE D’UNE PORTION DE LA RUE DE LA HOLLANDE A 

L’OCCASION DE LA COMMEMORATION DE LA FETE DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE AU ROND-POINT 
D’AGREMENT 
 

 Le Président de la Collectivité de Saint-Martin, 
 
 Vu, 
 

- L’article L.O. 6313-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

- Les articles L.O. 6352-6 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au 
statut d’Officier de Police Judiciaire du Président, 

 
- L’article L.O. 6352-7 du Code Général des Collectivités Territoriales afférent à la 

gestion du domaine public par le Président du Conseil Territorial qui exerce ses 
pouvoirs de police, 

 
- L’article L.O. 6352-8 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur 

l’exercice par le Président des pouvoirs de police propres conformément au titre 
Premier du Livre II du Code Général des Collectivités, 

 
- La demande formulée par le Service Culture de la Collectivité de Saint-Martin, 

 
- L’avis favorable du Comité Technique de Sécurité émis lors des réunions des 13 et 

23 Mai 2019, 
 

- L’avis favorable de la Police Territoriale émis lors de la réunion du Comité Technique 
de Sécurité lors des réunions des 13 et 23 Mai 2019, 

 
- La Police d’assurance en Responsabilité Civile de la Collectivité de Saint-Martin, 

 
- La nécessité de veiller au maintien à l’ordre public et du bon déroulement de la 

manifestation, 
 



- La nécessité de règlementer la circulation et le stationnement à l’occasion de la 
manifestation, 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 : Dans le cadre de la commémoration de la fête de l’Abolition de l’Esclavage, il est porté 
fermeture temporaire d’une portion de la Rue de la Hollande comprise entre la station d’essence 
« ARTSEN» et ce jusqu’au rond-point d’Agrément, le Mardi 28 Mai 2019 de 11 Heures 00 à 18 Heures 
30 minutes. 
 
ARTICLE 2 : A ce titre, une déviation de la circulation automobile sera mise en place par la Police 
Territoriale le jour et heures indiqués ci-dessus dans les différentes intersections conformément aux 
dispositions ci-dessous : 
 

- La circulation automobile dans la portion de la Rue de la Hollande (à hauteur de la 
station d’essence ARTSEN) sera déviée par la Rue d’Hameau-du-Pont, 

- La circulation automobile dans la Rue de la Hollande (à hauteur du stade « Jean-
Louis VANTERPOOL ») sera déviée par la Rue de Spring, 

- La portion du Boulevard « Dr Hubert PETIT » comprise entre la station d’essence 
« Blue Point » et le rond-point d’Agrément sera fermée à la circulation automobile 
dans le sens du Boulevard « Dr Hubert PETIT/rond-point d’Agrément ». 

 
ARTICLE 3 : Seuls les commerçants et riverains regagnant leur domicile auront libre accès dans ces 
portions de rues fermées à la circulation automobile et ce qu’après contrôle auprès de la Police 
Territoriale. 
 
ARTICLE 4 : Les contrevenants aux présentes dispositions seront poursuivis et taxés d’une amende 
en cas d’infraction conformément au Code de la Route. 
 
ARTICLE 5 : Les véhicules d’urgence (Police Territoriale, Ambulance, SDIS, Gendarmerie Nationale) 
auront libre accès en cas de besoin. 
 
ARTICLE 6 : La Police Territoriale est chargée de l’exécution du présent ARRETE.  
 
ARTICLE 7 : Le présent ARRETE sera transcrit sur le registre à ce destiné, transmis à Madame la 
Préfète Déléguée, à la Police Territoriale, à la Gendarmerie Nationale, au SDIS, à la Direction des Routes 
et Bâtiments Publics à la Direction Jeunesse Sports Culture et Vie Associative et porté à l’information du 
public. 
 
 
 

    Fait à Saint-Martin, le 23 Mai 2019 
 
 
 
 

       Le Président, 
 
 
 
 
       Daniel GIBBES 


