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Arrêté n° 01 / 2022 
 
 

Objet : Brocante du 5 juin 2022 
  

Le maire de LONGEAULT-PLUVAULT 

 

Vu l’article R25 du code de la route, 

Vu l’article 131-2 et L2213-1 et suivants du code des communes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2213-2, 

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment son article L 241-3-2, 

Vu le code de la route et notamment son article R 417-11, 

Vu la demande du Comité des Fêtes, en date du 28 mars 2021,  

Considérant qu'il y a lieu de réserver deux places de parking pour le stationnement des personnes à 

mobilité réduite, route de Collonges, côté rue Amiral Violette, 

Vu l’intérêt général, 

 

Nous, Maire de la Commune de LONGEAULT-PLUVAULT 

 

ARRÊTONS 
 

Article 1er :  
 

La circulation dans les rues du village le 5 juin 2022 sera réglementée de 6 h à 20 h à l’occasion de la 

journée « Troc-Broc-Puces » organisée par le comité des fêtes de Pluvault. 
 

Article 2 :  
 

La circulation sera interdite sauf aux riverains dans les rues suivantes :  

- CD 116, comprenant rue de la forge et rue Chanoine Laboureau 

- Rue de la Poste 

- Rue du Lavoir 

- Place du Lavoir 

- Rue du Roncey 

- Rue Albert Moussy 

- Petite Rue du Roncey 
 

Article 3 :  
 

La route de Collonges (CD116) sera interdite à la circulation dans le sens RD 905 en direction de la rue 

Chanoine Laboureau. 

 

 



 

 

Article 4 :  
 

La rue Amiral Violette sera interdite à la circulation dans le sens rue Chanoine Laboureau en direction 

de la RD 905. 
 

Article 5 :  
 

Deux places de stationnement réservées aux personnes titulaires de la carte de stationnement pour 

personnes handicapées sont instituées Route de Collonges, côté rue Amiral Violette, pour la durée de la 

brocante. 
 

Article 6 :  
 

Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur cet emplacement est considéré comme gênant et 

constitue une infraction passible de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. 

 

 

Article 7 :  
 

La mise en place de la signalisation par panneau, ainsi que la matérialisation verticale et horizontale 

des places réservées seront faites par l’organisateur. 

 

Une copie de cet arrêté sera affichée sur chaque panneau. 

 

 

Article 8 :  
 

M. le chef de la brigade de gendarmerie est chargé de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera 

également transmise à : 

- L’intéressé 

  

A Longeault-Pluvault, le 5 avril 2022 

 

 

Le Maire, 

Daniel CHETTA 

 

 

 


