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REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CUINCY 

Le Maire de la Commune de CUINCY, 

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 et le stationnement des véhicules sur la Place du 8 Mai 45 

présentent des dangers pendant la période de la DUCASSE DES QUINSIONS du 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 AU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 inclus. 
Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour prévenir les accidents. 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits 

sur la Place du 8 Mai 45 du mercredi 21 septembre au mardi 27 septembre 2022 

inclus. 

ARTICLE _2 : L'avenue des Eglantiers sera barrée et réservée uniquement au 

stationnement des habitations des forains et de leurs camions. 

ARTICLE 3 : Le sens de circulation de l'avenue des Pins, intersection de l'avenue des 

Acacias et de l'avenue des Pins jusqu'à la Place du 8 Mai actuellement en sens unique, 

sera mis en double sens mercredi 21 septembre au mardi 27 septembre 2022 inclus. 

ARTICLE 4 : Le stationnement bilatéral sera autorisé sur l'ensemble de la portion pré- 

citée du mercredi 21 septembre au mardi 27 septembre 2022 inclus. 

ARTICLE 5 : Le ramassage scolaire se fera devant l'école Jean Rostand, avenue des 

Acacias du mercredi 22 septembre au mardi 28 septembre 2021 inclus. 

ARTICLE 6 : La signalisation conforme à la réglementation sera posée et entretenue par 

les services municipaux. 

ARTICLE 7 : Les mesures de sécurité « Vigipirate » seront mises en place suivant plan 

joint, du mercredi 21 septembre au mardi 27 septembre 2022 inclus. Seuls les 
véhicules de secours auront accès en cas de besoin. 

ARTICLE 8 : Extraits du code rural et de la pêche maritime : 

- L'article L 214-4 : 

« L'attribution en lot ou 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 » 

L'article L 214-6 :



« On entend par animal de compagnie, tout animal détenu ou destiné à être détenu 
par l'homme pour son agrément » 

L'article L 214-7 : 

« La cession à titre gratuit d'animaux de compagnie est interdite dans les 

manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux » 

Article 9 : Monsieur le Maire est chargé, de la bonne exécution du présent arrêté qui 

sera : 
— publié au recueil des actes administratifs ; 

Article 10 : Cet arrêté sera transmis, le cas échéant, au contrôle de légalité et au 

Trésorier principal. 

ARTICLE 11 : Ampliations du présent arrêté seront adressées à : 

- Monsieur le Sous-Préfet de Douai. 
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du District de Police de Douai, 

- Monsieur le Chef du Groupement 5 de Douai, 

- Monsieur le Directeur de la S.M.T.D. à Guesnain 

- Docteur LACRAMPE, S.M.UR. Centre Hospitalier de Douai, 

- Monsieur le Responsable des transports TADAO, 

- Monsieur le Responsable d'Exploitation d'EVEOLE 

- Monsieur le Chef du service de la Police Municipale de Cuincy, 

- Monsieur le Responsable des Services Techniques 

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Fait à CUINCY, le 7€ lo CNE 

Le Maire , 

  

aies 

Le Maire : 

-certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cetacte ; 

-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


