
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Lundi 10 juillet 2017 
 

 

La Ville de Creil reconduit son dispositif estival 
 

 

Dans le cadre de son action en matière de préservation de la tranquillité publique, la Ville de Creil a 
décidé de reconduire son dispositif estival par la mise en place d’arrêtés municipaux.  

 
Parce que la période estivale ne doit pas être signe de déviance et de nuisance, la municipalité met en 
place des mesures concrètes afin de permettre à chacun de passer un été agréable et convivial, dans le 
respect de la sécurité de tous et de la tranquillité publique. 
 
 
 Barbecues et espaces de convivialité 
À cette occasion, la Ville de Creil met en œuvre un 
dispositif de prévention sur l’interdiction des ventes 
sauvages et fera preuve de fermeté face à toute installation 
non autorisée (tentes, salons, canapés, barbecues, 
réchauds, étalages de vente…) sur le domaine public qui 
sera démantelée, et ce sans délai, par les services 
municipaux et services de police.  
 
Jusqu’au 30 septembre, la Ville met à disposition 
l’utilisation de barbecues à ses habitants, dans des 
« espaces de convivialité » dédiés sur les aires ci-après : 
 
Quartier Rouher :  

1. Espace de proximité du city stade Jean Moulin. 
2. Espace pique-nique en contre bas de la sente Jean Moulin, en face de la rue Jean de la 

Fontaine. 
 

Quartiers des cavées : 
1. Bosquet Saint Romain (barbecues autorisés mais pas d’installation par la Ville). 
2. Hippodrome (Edouard Branly) en face de la rue René Descartes. 
3. Terrain situé sur le côté du Centre des Impôts et à l’arrière de la salle de prière (Hélène 

Boucher). 
 
Quartier du Moulin : 

1. Chemin du stand proche du front de taille. 
2. Derrière les Tours Carpeaux en contrebas du coteau côté square Lalo. 

 
 



 

 

 
 
Bas de Creil :  

1. Espace Henri Letien. 
 
Aussi, une augmentation, sans cesse croissante, de ramassage de verres brisés, plastiques et canettes 
d’aluminium, a été constatée dans certains endroits de la commune, et notamment dans les lieux ouverts 
aux enfants.  
Il est du devoir de chacun de récupérer tous ses déchets et les jeter à la poubelle et/ou au recyclage. S’il 
n’y a pas de poubelle à proximité, emporter ses déchets pour les jeter plus tard. 
 
 
 Quads, motocross, motos de petite taille, tricycle à moteur 
L’utilisation de ces véhicules sur la voie publique est 
réglementée. Ces appareils à moteur peuvent nuire à la 
tranquillité et à la sécurité des passants. Leur usage est donc 
interdit aux abords des lieux publics (écoles, lieux de cultes, 
établissements publics, zones commerciales des quartiers et du 
centre ville et dans les espaces boisés où les espèces naturelles 
sont mises en valeur. 
Ainsi, utilisés sur des terrains adaptés à leur pratique, ces engins 
motorisés ne doivent pas être utilisés : les samedis, les 
dimanches, les jours fériés et tous les jours entre 19h et 7 h.  
 
 
 Tapages nocturnes et autres nuisances sonores 

Tout regroupement d’individus est interdit en dehors des lieux 
prévus à cet effet (bars, terrasses…), la consommation d’alcool 
est elle aussi interdite sur la voie publique.  
Ces comportements engendrent des nuisances sonores 
intolérables et portent atteinte à la tranquillité du voisinage.   
 
 

 

 

 
Ces mesures destinées à développer la tranquillité publique dans le centre-ville durant la période estivale 



 

 

s’inscrit également dans le partenariat instauré avec les services de police nationale et de justice. 
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