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ARRETE DU MAIRE NO2O21 - O42

MODIFIANT LA CIRCULATION
RUE DES ECOLES LES JOURS DE MARCHÉ

Le Maire de la Ville d'Enghien-les-Bains, 1" Vice-président du Conseil départemental du Val d'Oise'

vu les Article s L.22L2/L, L.22L215, L.22I3/I et L.2213/2 du Code Général des collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route, notamment ses articles R.110-2 et R'411-3,

Vu le Code de la Voirie routière, notamment ses articles L.Ll3-2 et L.113-3 à 1.113-7,

Considérant qu'il appartient à I'autorité municipale de prescrire toutes mesures utiles à I'intérêt public,

Considérant qu'il convient de modifier la circulation de la rue des Ecoles les jours de marché.

ARRETE

ARTICLE 1 :

|!l-*r"nt urrêté abroge et remplace l'arrêté municipal nog9/227/IB1 en date du 28 janvier 1999

ARTICLE 2:
La circulation sera interdite rue des Ecoles, dans le tronçon compris entre la place du 8 mai 1945 et

la rue du Marché en direction de la rue du Marché, les mardis, jeudis, samedis (jours de marché)

de 7h à 15H.

ARTICLE 3 :

La ckculati,rn et le stationnement de tous les véhicules motorisés, y compris les cycles, tricycles et

quadricycles motorisés, y sont interdits à I'exception :

. des véhicules des commerçants du marché d'Enghien-les-Bains,

. des véhicules des personnes venant récupérer un enfant à la crèche,

. des véhicules de Police, de secours et d'ambulances,

. des véhicules assurant la distribution du courrier,

. des véhicules de dépannage d'urgence intervenant pour le compte de concessionnaires

réseaux,
. des véhicules des services municipaux ou intervenants pour le compte de la Ville,

Tout autre véhicule sera considéré comme < gênant >> en verLu de l'article R.417-10 du Code de la

Route ; tout véhicule en infraction sera enlevé et mis en fourrière.

ARTICLE 4:
Le prése,|lt arrêté entrera en vigueur dès qu'il sera rendu exécutoire

ARTICLE 5 :

La signalisation
municipaux.

réglementaire et appropriée sera mise en place par les Services techniques
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ARTIGLE 6 :
Monsteur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Madame

le Commissaire de Police et Monsieur le responsable de la Police municipale, sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté. Une ampliation sera adressée à la Direction

Oépàrtementale dei Services d'Incendie et de Secours du Val d'Oise, ainsi qu'au chef du centre de

secours d'Enghien-les-Bains.

Fait à Enghien-les-Bains, le 3O iuillet 2O21

Le MaireCertifié exécutoire par le Maire,
Compte-tenu de la réception
En sous-préfecture le
Et de la publlcation le / Notification le

Pour le Maire, par délégation
Le Directeur des services techniques

Eric AMIET
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Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire lbbiet, dans un détai de deux mois à compter de sa notification

àu'de sa publication ét/ou de'son affichage, d;un reëours contentieux auprès du Tribuna! administratif de cergy-Pontoise ou

d,un recours gracieux uup15 ai A CoÀÀ'*", étant précisé que celle-ci àispose alors d'un délai de deux mois pour répondre'

lJn silence de deux mois vaut ators décision implicite'rle rejet, La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite' pourra

elte-même être déférée au tribunat administratif dans un délai de deux mois'


