Ribeauvillé, le 5 décembre 2018

COMMUNIQUE
Marché de Noël Médiéval de Ribeauvillé – Consignes de circulation les 8, 9, 15 et 16 déc. 2018
Les animations liées au Marché de Noël Médiéval impliquent des mesures de sécurité importantes
imposées à la Ville par la Préfecture. Elles visent notamment à prévenir le risque lié aux véhicules
bélier.
Le dispositif de sécurité a été réfléchi et mis en place en collaboration avec les services préfectoraux.
Le 4 décembre dernier, une convention labellisée « Sécuri-site » a été signée dans le cadre du
programme « Tourisme et Sécurité » conjointement par le Préfet Laurent Touvet et le Maire JeanLouis Christ.
Par rapport à l’édition 2017, le dispositif a été resserré pour laisser la possibilité à un maximum
d’habitants d’accéder à leur domicile. Ainsi la rue Klée, la rue du 3 Décembre, la rue de la Marne et la
rue de la Streng restent accessibles en permanence. Seules les rues perpendiculaires à la Grand ’Rue
seront bloquées par des bocs béton et/ou des véhicules tampons positionnés au plus près de la
Grand’Rue.
Le blocage est opérationnel le samedi et le dimanche de 10h à 20h. Le centre historique est réouvert
le samedi soir aux 9 points d’accès fermés en journée par des véhicules tampons. Le dimanche soir
tous les accès - plots en béton et véhicules – sont réouverts.
Un plan permettant de visualiser le dispositif est consultable sur le site Internet de la Ville à l’adresse
suivante : https://www.ribeauville.fr/fr/blog/actualites/2018-securite.html
BON A SAVOIR :
Le PC sécurité est joignable au 03 89 73 20 04 pendant toute la durée du Marché de Noël Médiéval.
Des patrouilleurs en gilet orange seront à l’écoute des habitants et des visiteurs tout au long de la
Grand’Rue.
Conscients de la gêne occasionnée, nous vous remercions de tenir compte de cette restriction
temporaire de circulation dans l'organisation de vos déplacements du weekend et d'utiliser les
parkings à disposition.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la Police Municipale : Tél. 03 89 73 20
09 ou la Mairie : Tél. 03 89 73 20 00.

