
 
 
 
 
 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX ARRÊTÉS DU MAIRE 

 N° 6545 
 

Le Maire de la commune de CALONNE-RICOUART, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Considérant qu’en raison de l’organisation du marché de Noël par la ville de Calonne-Ricouart du 9 
décembre au 11 décembre 2022, il convient de réglementer la circulation et le stationnement boulevard 
André Delcourt, rue Edouard Occre et les rues autour de la place René Lannoy, 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1 – Le stationnement de tout véhicule seront interdits du vendredi 9 décembre 2022 à 12 heures 
jusqu’au dimanche 11 décembre 2022 à 24 heures sur la place Lannoy, les rues autour de la place et de l’Hôtel 
de Ville. 
 
ARTICLE 2 – La circulation et le stationnement de tout véhicule seront interdits le dimanche 11 décembre 2022 
de 11 heures à 18 heures, boulevard André Delcourt, rue Edouard Occre, et sur l’arrière de l’Hôtel de Ville. 
 
ARTICLE3 – Une déviation sera mise en place comme suit : 

- Pour les véhicules arrivant de la rue du Marais et allant vers le centre-ville seront 
déviés par la rue du Moulin et la rue André Mancey. 

- Pour les véhicules arrivant de la rue André Mancey empruntant la rue autour de la 
place côté commissariat seront déviés rue de la Libération. 

 
ARTICLE 4 – La pose des panneaux réglementaires sera effectuée par les services techniques municipaux. 
 
ARTICLE 5 – Tout stationnement et toute circulation dans le périmètre du marché seront considérés comme 
gênants (article R. 417-10 du code de la route). 
 
ARTICLE 6 – Monsieur le Maire de la commune de CALONNE-RICOUART, 
Monsieur le Directeur Général des Services,  
Monsieur le Commandant de Police de Marles-les-Mines, 
La Police Municipale,  
 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
En mairie, le 23 novembre 2022 
Ludovic IDZIAK 

 
 
 

Maire, 
Conseiller Départemental 

Ampliation à : 
Monsieur le Chef du Centre de Secours de Auchel 
Monsieur le médecin chef du SAMU de Béthune. 
 
PUBLIÉ SUR LE SITE INTERNET LE 29 NOVEMBRE 2022 


