
Boisd'Arcy 
� 

N° 2023 {�¼2,- EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Objet : Dispositif de sécurité lié au Grand Marché Arcisien 2023. 

Le Maire de la Commune de Bois d'Arcy, 

6.1 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, spécialement ses articles L2122-17, L2212-1, 
L2212-2, L2213-1 et suivants; 
VU le Code de la Sécurité lnt�rieure ; 
VU le Code de la Route ; 
VU le niveau du plan Vigipirate actuellement en vigueur sur le territoire national ; 
VU-le plan schématisé des fieux annexé au présent ; 
CONSIDERANT qu'il revient à l'f)utorité territoriale d'appliquer ses pouvoirs de police afin de veiller 
au maintien du bon ordre, à la sécurité et à fa tranquillité publics notamment lors de grands 
rassemblements; 
CONSIDERANT qu'à ce titre il revient à l'autorité territoriale de mettre en place un dispositif de 
sécurité lié à l'évènement pour assurer son bon déroulement, la sécurité des participants et du 
public; 
CONSIDERANT qu'il convient à cette occasion d'interdire temporairement le stationnement et la 
circulation de tous les véhicules sauf aux véhicules de secours et d'intervention ; 

ARRETE: 

ARTICLE 1 : Le stationnement de tous les véhicules sera interdit à partir du samedi 3 juin 2023 de 
08h00 au dimanche 4 juin 2023 à 20h00 sur les axes et lieux suivants 
-Parking de l'Hôtel de ville.
-Parking du marché couvert.
-Avenue Paul Vaillant Couturier des deux côtés de la voie à partir de l'hôtel de ·ville et jusqu'au
Monument aux Morts situé à l'angle de la rue Edouard Vaillant,
-Rue Ravel dans sa partie comprise entre l'avenue Paul Vaillant Couturier et la rue Georges Bizet.
-Rue Robespierre des deux côtés de la voie sur l'ensemble de l'axe.
-Rue Hoche des deux côtés de la voie à partir du carrefour formé par l'avenue Paul Vaillant
Couturier et jusqu'à l'entrée de la première habitation.

ARTICLE 2: Seront considérés comme gênants au sens de l'article R417-10 du Code de la Route 
les véhicules en infraction de l'article 1 et feront l'objet d'une mise en fourrière en vertu de l'article 

· L325-2 du Code de la Route.

ARTICLE 3 : La circulation de tous les véhicules en dehors des exposants du Grand Marché
Arcisien sera interdite le dimanche 4 juin 2023 de 05h30 à 09h00 puis de 18h00 à 20h00 sur les
axes cités en article 1. Les exposants devront présenter leur passe fournit par la direction de
!'Évènementiel aux agents de sécurité situés aux entrées du dispositif afin d'accéder à leur lieu
d'installation selon le plan de circulation mis en place.
La circulatio'n de tous les véhicules sera interdite à compter du dimanche 4 juin 2023 de 09h00 à
18h00 sur les axes et lieux stipulés à l'article 1.

· L'accès au site sera autorisé aux véhicules d'intervention et de secours.

ARTICLE 4: La signalisation règlementaire et les déviations seront mises en place par les Services
Techniques. 
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