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Arrêté portant permission de voirie pour travaux 
 
 
Le Maire de la Commune d’Emerchicourt,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ; 
 
Vu le Code de la route ; 
 
Vu le Code de la voirie routière ; 
 
Vu la demande de la SARL FORAGE BAIE DE SOMME représentée par M. URBAIN Julien, située 20, rue du Bas 
80150 GUESCHART, en date du 5 février 2020, qui souhaite effectuer des travaux de forage dirigé en PEHD diam. 
160, rue d’Azincourt (RD 205) - 58580 EMERCHICOURT sur les parcelles ZA 27 et ZA 43, lieu-dit « Saint-
Auguste » et occuper temporairement le domaine public les 4 et 5 mars 2020 ; 
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité du public pendant les travaux ; 

 
ARRETE  

 
Article 1.  Les 4 et 5 mars 2020, la SARL FORAGE BAIE DE SOMME de GUESCHART est autorisée à réaliser 
des travaux de forage dirigé en PEHD diam. 160 rue d’Azincourt (RD 205) - 58580 EMERCHICOURT, sur les 
parcelles ZA 27 et ZA 43, lieu-dit « Saint-Auguste » et à occuper temporairement le domaine public ;  
 
Article 2.  Ces travaux devront être exécutés par une main d’œuvre spécialisée dans les règles de l’art. 
Les aménagements ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et au libre accès des propriétés 
riveraines. Les éléments du domaine public ne devront faire l’objet d’aucune dégradation.  
 
Article 3. Le stationnement ne devra entraîner aucune gêne pour la circulation et devra respecter toutes les 
mesures de sécurité pour les piétons. 
 
Article 4.  La signalisation sera mise en place par le permissionnaire qui sera responsable de tous les accidents et 
dommages pouvant résulter des travaux. Il veillera à préserver les droits des tiers. 
 
Article 5.  Dès l’achèvement des travaux, la SARL FORAGE BAIE DE SOMME de GUESCHART sera tenue de 
nettoyer et remettre en état, à ses frais, le domaine public qu’elle aura occupé.  
 
Article 6.  La secrétaire de Mairie est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à : 
 

- Monsieur le Directeur de la SARL FORAGE BAIE DE SOMME de GUESCHART ; 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bouchain ; 
- Monsieur le Responsable de l’Arrondissement Routier de Valenciennes ; 
- Monsieur le Responsable du service exploitation de Transvilles de Saint-Saulve. 

 
Fait à Emerchicourt, le 10 février 2020 

  
Le Maire, 

         Michel LOUBERT. 
  


