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ARRÊTÉ N° ARR2022 ARN 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CUINCY 

Le Maire de la Commune de CUINCY, 

Vu les articles L2213.1 et 2213.2 du Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu les articles du Code de la Route, 

En raison de l'organisation de la manifestation « fête du sport » le parking du Complexe 

Sportif Roger Couderc ainsi que le parking à côté du parcours santé rue du marais 

seront interdits au stationnement , le DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022. 

ARRÊTE 
ARTICLE _1 : L'accès et le stationnement du parking du Complexe Sportif Roger 

Couderc sera interdit sur une partie (animation cycliste) toute la journée. Le parking à 

côté du parcours santé rue du marais, sera interdit au stationnement de 8h00 à 14h00, 

le DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022. 

ARTICLE 2 : Une signalisation adéquate sera mise en place par des agents des services 

municipaux. 

Article 4 : Monsieur le Maire est chargé, de la bonne exécution du présent arrêté qui 

sera : 
— publié au recueil des actes administratifs ; 

Article 5: Ceï arrêté sera transmis, au contrôle de légalité et au Trésorier principal. 

ARTICLE 3 : Ampliations du présent arrêté seront adressées à : 

- Monsieur le Sous-Préfeï de Douai 

- Monsieur le Commissaire Central, Chef de la CSP Douai Agglomération, 

- Monsieur le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de DOUAI, 

- Monsieur le Chef du Groupement 5 de DOUAI, 

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

- 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. 

CUINCY le: , 9 ANT A0éx



  

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


