
DEPARTEMENT DU NORD           ARRONDISSEMENT DE DOUAI 

 

- VILLE D’ORCHIES – 
n°164/2017 

 
Le Maire de la ville d’Orchies, 

 

VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles 

L 2212.2 - L 2213.1 et suivants relatifs aux pouvoirs de police du Maire, 

 

Considérant l’organisation par les Jeunes Agriculteurs du Nord de la Fête de 

l’Agriculture « TERRE EN FOLIE» le 27 août 2017 ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation afin de veiller au bon 

déroulement de la manifestation ; 

 

AFIN de prendre des mesures de sécurité ; 

 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1 La circulation des véhicules sera à sens unique à partir de la RD 957 jusque la 

rue du Moulinet à Coutiches sur la voie communale n°3 dite « Montagne de Douai » et la 

circulation sera interdite dans les rues adjacentes  le Dimanche 27 Août 2017 de 8 h 00 à 21 h 

00, sauf pour les véhicules de secours et d’urgence. La voie étant réservée au dégagement des 

véhicules des visiteurs quittant le site de la manifestation. 

 

ARTICLE 2  Le stationnement sera interdit et la vitesse sera régulée à 30km/h sur la RD 957. 

 

ARTICLE 3  Les services techniques municipaux mettront en place les panneaux 

d’interdiction et de déviation réglementaires. 

 

ARTICLE 4 Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours en annulation auprès du 

tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant sa publication. 

 

ARTICLE 5  -  M. le Commandant de la brigade de gendarmerie d'ORCHIES,  

-  M. le Chef de Poste de la police municipale, 

- M. le Responsable des Services Techniques, et tous agents d'autorité 

sont chargés de veiller à l'exécution du présent arrêté. 

 

Ampliation à :  - M. le Lieutenant du Centre de Secours et d’Incendie d’Orchies, 

   - M. l’Adjoint aux Fêtes d’Orchies 

   - Les Jeunes Agriculteurs du Nord 

 
Fait à Orchies, le 04/08/2017 

 

Pour le Maire, 

 

Publié le  

Certifié exact, 

Le Maire. 


