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VILLE DE CUINCY 

(NORD) 

ARRÊTÉ N° ARR20224A6 

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
RUE JEAN MOULIN A CUINCY 

Le Maire de la Commune de CUINCY, 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

collectivités locales: 

VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 

2213.1à 

L'22186; 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2,R 4115,R 

411.8, 
R 411.25 et R 413.1; 
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la 
signalisation des routes et autoroutes: 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - 

quatrième partie - signalisation de prescription - approuvée par l'arrêté 

interministériel du 7 juin 1977 modifié); 
Considérant que la vitesse des véhicules circulant dans la rue Jean Moulin 

présente des risques pour les usagers de cette voie et qu'il y a lieu de prendre 

toutes les mesures propres à assurer la sécurité des usagers. 

ARRÊTE 

Article 1 

Un régime de limitation de vitesse à 30 km/h sera imposé aux usagers de la voie 

précitée, sur laquelle seront installés des ralentisseurs de type « coussins 

berlinois » entre le numéro 77 et l'intersection avec la rue François Anicot 

Article 2 
Des panneaux de type A2b, Bi4, C27, B33 seront installés 

Article 3 
Les dispositions édictées aux articles 1 du présent arrêté entreront en vigueur 

dès la pose des ralentisseurs et de la signalisation verticale.



Article 4 | 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et 

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article 5 : 

Monsieur le Maire est chargé de la bonne exécution du présent arrêté qui sera : 

— publié au recueil des actes administratifs ; 

Article 6 : 
Cet arrêté sera transmis, le cas échéant, au contrôle de légalité et au Trésorier 

principal. 

CUINCY, le 06 juillet 2022 

   Par délégation du Maire, 

L'Adijointe, 

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


