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Arrêté municipal portant interdiction de circulation secteurs pavés  

Rue des Mines et Chemin de Monchecourt 
 
Le Maire de la Commune d’Emerchicourt,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L. 2212-1, L 2212-2,  
L 2213-1 et L 2213-2 ; 
 

Vu le projet de rassemblement et de marche organisés par la municipalité de Monchecourt le 26 février 2023 ; 
 

Vu l’arrêté N° 2023-08 pris par le Maire de Monchecourt en date du 21 février 2023, portant interdiction de 
circulation rue Pierre Bochu ; 
 
Vu la demande de M. le Maire de Monchecourt à l’effet de sécuriser le parcours du rassemblement et de la 
marche qu’il organise ;  
 

Vu le danger présenté par la circulation des véhicules sur les secteurs pavés rue des Mines (RD200) et 
Chemin de Monchecourt donnant accès respectivement à la rue du Moulin Blanc et la rue Pierre Bochu 
(RD47) ; 
 

Considérant que l’intérêt majeur de la sécurité et la tranquillité publique justifie pleinement l’interdiction de 
circuler sur les deux secteurs pavés précités ; 
 

ARRETE 
 

Article 1er –  
Le dimanche 26 février 2023, de 10h à 13h, la circulation sera interdite sur les secteurs pavés rue des Mines 
(RD200) « Laurent PILLON » et Chemin de Monchecourt « Quentin JAUREGUI » donnant accès 
respectivement à la rue du Moulin Blanc et la rue Pierre Bochu (RD47) ; 
 
Article 2 –  
Des barrières interdisant l’accès aux secteurs pavés seront installées par les services techniques de la 
commune d’Emerchicourt, pour permettre l’application des présentes dispositions. 
 
Article 3 –  
Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en 
vigueur. 
 
Article 4 –  
Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
- Monsieur le Maire de Monchecourt. 
- Madame la Maire d’Auberchicourt. 
- Monsieur le Responsable de l’arrondissement routier de Valenciennes. 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bouchain. 
 
        Fait à Emerchicourt, le 22 février 2023 
 
        Le Maire, 
 
 
        Régis ROUSSEL. 


