
Arrêté n°22-191 

 

VILLE D’AVESNES SUR HELPE 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
 

 

 

Le Maire d’Avesnes-sur-Helpe,  

Vu les Lois N° 82-213 du 2 mars 1982 et N° 82-623 du 22 juillet 1982, 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, articles L2212-1 et L2212-2, 

Considérant qu’il importe de prendre des mesures de sécurité et de police à l’occasion de la 

Braderie Brocante du dimanche 14 août 2022 de 6h à 18h. 

 

ARRÊTE 
 

Article 1 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté 2022-166 

 

Article 2 : La Braderie Brocante du dimanche 14 août 2022 se tiendra de 6 heures à 18 

heures, Place du Général Leclerc, rue Léon Pasqual, rue de France, rue Claude Erignac et 

Place de la Madeleine.  

Une largeur centrale comprise entre 3 et 4 mètres sera respectée par les exposants pour 

le passage des véhicules de la Gendarmerie Nationale et du SDIS. 

 

Article 3 : La circulation et le stationnement des véhicules de toute nature seront interdits de 

6h à 18h dans les rues réservées à la Braderie Brocante énoncées dans l’article 2. Tout 

véhicule en infraction sera verbalisé et mis en fourrière. 

 

Article 4 : Circulation de 6h à 18h, le dimanche 14 août : Le sens unique de circulation de 

la rue Gossuin sera suspendu de l’intersection avec la rue Cambrésienne jusqu’au parking du 

même nom. La rue Villien sera mise en double sens. Depuis la rue Jeanne de Lallaing jusqu’à 

la rue d’Albret, la circulation de la rue du 46ème mobile sera à double sens. Le sens de la rue 

Jeanne de Lallaing sera inversé et son intersection avec la rue Villien sera réglementée par un 

stop. La circulation de tout véhicule sera strictement interdite rue de Fourmies. 

 

Article 5 : Un barriérage de sécurité sera mis en place aux abords de cette manifestation par 

les services techniques de la ville d’Avesnes sur Helpe, suivant les consignes actuellement en 

vigueur. 

 

Article 6 : Les panneaux de signalisation nécessaires seront apposés par les services 

techniques pour permettre l’application des présentes dispositions. 

 

Article 7 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, le service de surveillance 

des voies publiques de la ville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du 

présent arrêté. 

 

Avesnes-sur-Helpe, le 12 août 2022. 

 

Le Maire, 

Sébastien SEGUIN 

 

 

 

 

 

Publié sur le site le 12 août 2022 


