
Département de la MARNE         République Française           
Arrondissement de Reims       Liberté - Egalité - Fraternité                 
Canton de Fismes 
Commune de CHALONS SUR VESLE 

ARRETÉ : 
A2022-013 

D’occupation du domaine public – Brocante – 26 juin 2022 

Le Maire de Châlons sur Vesle, 
Vu le code des Collectivités Publiques, notamment ses articles L.2212-2, L.2213-1, L.2213-2, L 2212-29 et L.2331-4. 
Vu l’article 417-6 du Code de la Route, 
Vu l’article R 610-5 du Code Pénal, 
Vu la demande en date du 20/06/2022 du comité des fêtes de Châlons sur Vesle concernant l’organisation d’une 
brocante le dimanche 26/06/2022, 
Considérant qu’à cette occasion il y a lieu de prendre toutes mesures de sécurité publique, 
Considérant qu’il y aura lieu de réglementer le stationnement et la circulation des véhicules, 
 

ARRETE 

Article 1 : Le comité des fêtes de Châlons sur Vesle est autorisé à occuper le domaine public afin d’organiser une 
brocante, tout en assurant la sécurité des usagers du Domaine Public. 

La circulation et le stationnement (autres que pour les exposants), seront interdits de 07h00 à 19h00 : 

 Rue des Tilleuls 
 Rue Sainte Marguerite 
 Rue des Vautes 
 Rue Sainte Madeleine 
 Rue Charles de Gaulle à partir de la Rue de Reims et jusqu’à l’intersection de la Rue de la Garenne. 

Article 2 : Le domaine public sera occupé le dimanche 26 juin 2022 de 07h00 à 19h00. 

Article 3: Une déviation sera mise en place à partir de Chenay. 

Article 4  : La signalisation requise sera mise en place par les organisateurs. 

Article 5  : Un passage sera laissé libre afin de faciliter le passage des véhicules de secours et de lutte contre 
l’incendie ainsi que pour les services de gendarmerie. 

Article 6  : le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Reims, 
dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification. 

Article 7 : Monsieur le Maire de la commune de Châlons sur Vesle, Monsieur le Commandant de la brigade de 
gendarmerie de Gueux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

Le 20 juin 2022      

Le Maire, Martial DUPIN 

 

le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe que 
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la présente notification. 


