
C  OMMUNE DE CUINCY  

               (Nord)
    ARRÊTÉ N°ARR2022_154

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CUINCY

Le Maire de la Commune de CUINCY,

Vu la demande formulée par Cuincy Loisirs Animations Culture, tendant à organiser une braderie sur
notre territoire,

Vu les articles L 2213.1 et L 2213.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles du Code de la Route,

Considérant  que  la  circulation  présente  des  dangers  et  qu’il  importe  de  prendre  des  mesures
nécessaires pour éviter des accidents le Dimanche 25 septembre 2022 de 7h00 à 14h00 en raison
de la braderie, brocante, puces.

ARRÊTE

Article  1 :  Le  stationnement  et  la  circulation  des  véhicules  autres  que  ceux  des  véhicules  des
exposants, des véhicules de service, des véhicules de secours seront interdits de 6h00 à 8h00 et de
14h00 à 16h00 dans les voies ci-après dénommées : avenues des Pins, des Sorbiers (tronçon entre
l’avenue  des  Pins  et  l’avenue  des  Peupliers),  des  Peupliers,  des  Acacias  (jusqu'à  l'intersection  de
l’avenue des Peupliers).

Article 2 : Le stationnement et la circulation des véhicules autres que ceux des véhicules de service
et des véhicules de secours seront interdits de  7h00 à 14h00 dans les voies ci-après dénommées :
avenues  des  Pins,  des  Sorbiers  (tronçon  entre  l’avenue  des  Pins  et  l’avenue  des  Peupliers),  des
Peupliers, des Acacias (jusqu'à l'intersection de l’avenue des Peupliers).

Article  3 :  Les  étals  des  brocanteurs  et  marchands  seront  installés  sur  les  trottoirs  des  voies
précitées.
Les  exposants  devront respecter les  règles  de sécurité.  En  tous  les  cas,  ils  devront laisser  libre
passage aux véhicules d’incendie, Police, Gendarmerie, Ambulances ou autres véhicules d’intervention
susceptibles d’être appelés en cas d’incendie ou de secours.

Article 4 : La Société THEYS procédera au nettoyage des rues susnommées à l’issue de la braderie de
14h00 à 18H00.

Article  5 :  La  signalisation  conforme  à  la  réglementation  sera  mise  en  place  par  les  Services
Techniques  de  la  Ville  de  Cuincy.  La  maintenance  de  cette  signalisation  sera  assumée  par  les
responsables de Cuincy Loisirs Animations Culture.

Article 6     : Extraits du code rural et de la pêche maritime  

- Article L 214-4 :
« L’attribution en lot en prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre 
de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite »



- Article L 214-6 :
« On entend par animal de compagnie, tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son
agrément »

- Article L 214-7 :
« La cession à titre gratuit d’animaux de compagnie est interdite dans les manifestations non 
spécifiquement consacrés aux animaux »

Article 7 : Monsieur le Maire est chargé, de la bonne exécution du présent arrêté qui sera :
 publié au recueil des actes administratifs ;

Article 8     :  Cet arrêté sera transmis au contrôle de légalité et au Trésorier principal.  

Article 9 : Ampliations du présent arrêté seront adressées à :

 Monsieur le Sous –Préfet de Douai 
 Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Police de Douai,
 Monsieur le Chef du Groupement 5 de Douai,
 Docteur LACRAMPE, S.M.U.R., Centre Hospitalier de Douai,
 Monsieur le Chef du Service de la Police Municipale de Cuincy,
 Monsieur Charles LADENT, Président de Cuincy Loisirs Animations Culture.
 Monsieur Thierry THEYS, Directeur de la Société THEYS
 Monsieur le Directeur de la S.M.T.D. à Guesnain,
 Monsieur le Responsable des transports TADAO,
 Monsieur le Responsable d’Exploitation d’Evéole,
 Monsieur le Responsable des Services Techniques Municipaux de Cuincy,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

CUINCY, Le 23 septembre 2022

Le Maire
Claude HEGO

Le Maire :
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
 informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de la présente notification 
ou publication, le ….......


	 COMMUNE DE CUINCY

