ARRÊTÉ N°ARR2022–101
Le Maire de la Ville de Wasquehal,
Vu la loi du 2 mars 1982 relative à la liberté des communes ;
Vu le Code Pénal ;
Vu l’article R610-5 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 58.1216 sur la Police de la Circulation Routière ;
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 411-3, R411-4, R411-8, R417-10,
Vu nos divers arrêtés portant réglementation de la Circulation ;
Considérant l’organisation d’une brocante par l’association R’Eveil,
ARRÊTE
ARTICLE 1
Le stationnement et la circulation des véhicules de toute nature seront interdits dans la rue Louise
Michel
Le dimanche 4 septembre 2022
Horaire de 8h00 à 16h00 rue Louise Michel
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Le stationnement des véhicules sera interdit dans cette rue à partir de 5h00. Tout véhicule
gênant pourra faire l’objet d’un retrait par la Police Municipale.
L’accès pompiers/ secours sera accessible par l’avenue Clemenceau.
Tous véhicules motorisés seront interdits.
Pieds à terre pour les cyclistes et les trottinettes.
Les intersections des rues donnant sur Louise Michel, à savoir, sortie du parking du
restaurant Le Théâtre, rue Molière, rue Corneille, rue Manon Roland, avenue Clemenceau,
Allée de l’Avenir et allée de l’Union seront fermées par un véhicule,
Les intersections du rond-point du restaurant Le Théâtre seront fermées par une herse de
la ville et par un véhicule, l’intersection des rues Louise Michel / Voltaire par des herses.
Les chiens devront être tenus en laisse.

ARTICLE 2
Les véhicules sont autorisés à entrer dans le secteur de la braderie (rue Louise Michel) à partir de
6h00 pour y déposer leurs affaires et ce jusqu’à 7h30.
ARTICLE 3
Les prescriptions seront applicables dès la mise en place des panneaux de signalisation installés 48
heures auparavant par la mairie de Wasquehal, 1 rue Michelet.
ARTICLE 4
Les infractions seront sanctionnées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 5
Monsieur le Directeur Général des Services de la mairie de Wasquehal, Monsieur le Commissaire de
Police de Roubaix et Monsieur le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera transmis pour information à :
- Monsieur le Président de La. M.E.L.
- Monsieur le Directeur de la Société Ilevia
- SDIS 59 Groupement 2
- Monsieur le Directeur de la Société Esterra
Wasquehal, le 12 Août 2022
Par délégation du Maire,
Ghislain PLANCKE,
Premier Adjoint

