
   

 

ARRETE N° 2017-082 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
           DEPARTEMENT                                                                           
                                                                                                                            
                NORD          
 
                                                                    2. Libertés publiques et pouvoirs de police 
 
Commune d’EMERCHICOURT 
 59580        

 
 

Arrêté règlementant la circulation, le stationnemen t  
et l’accès au plan d’eau pour cause de travaux 

 

Le Maire d’Emerchicourt 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles L 2212-2 et suivants ; 
 

Vu le Code de la route ; 
 

Vu la nécessité d’effectuer des travaux de désenvasement du plan d’eau situé sur la voie 
dénommée « Chemin de Mastaing » ; 
 

Vu la nécessité d’employer des engins de chantiers pouvant être source de danger pour les 
piétons et les véhicules, la gêne apportée par les véhicules et piétons non autorisés circulant 
ou stationnant dans la zone de travaux ; 
 

Considérant les travaux de désenvasement qui seront réalisés à partir du 16 août 2017, pour 
une durée de 15 jours, par la Société HYDRAM de Rosult, mandatée par le SMARAME 
(Syndicat Mixte d'Assainissement de Roeulx, Abscon, Mastaing et Emerchicourt) ; 
 

Considérant qu'il est nécessaire pour la bonne réalisation des travaux, la sécurité et l’hygiène 
publiques, de réglementer la circulation, le stationnement et l’accès au plan d’eau ; 

ARRETE 
Art. 1 –  
A partir du 16 août 2017, et ce, pour une durée de 15 jours, l’accès, la circulation et le 
stationnement des véhicules et piétons sont interdits au plan d’eau situé « Chemin de 
Mastaing », notamment la zone de travaux matérialisée par les barrières. Ces interdictions 
sont maintenues hors la période de travail prévue.  
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux véhicules et personnels de l’entreprise effectuant les 
travaux, aux services techniques de la commune, aux forces de l’ordre, de secours et de lutte 
contre l’incendie, aux services d’intervention urgente EDF/GDF, ainsi qu’aux professionnels de 
santé justifiant d’une intervention urgente sur les lieux ; 
 

Art. 2 –  
L’entreprise effectuant les travaux devra mettre en place les barrières de chantier interdisant 
matériellement l’accès des piétons et véhicules ainsi que la signalisation verticale conforme à 
la règlementation en vigueur ;  
 

Art. 3 –  
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés ; 
 

Art. 4 –  
Toute contravention au présent arrêté sera poursuivie conformément aux lois et aux 
règlements en vigueur. 
 

Art. 5 –  
Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
 

- Monsieur le Président du SMARAME de Roeulx 
- Monsieur le Directeur de la Société HYDRAM de Rosult 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bouchain 
- Monsieur le Président de l’Association des pêcheurs d’Emerchicourt 
 
 

Fait à Emerchicourt, le 11 août 2017  
 

Le Maire, 
 

Michel LOUBERT. 


