
   

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
           DEPARTEMENT                                                                           
                                                                                                                           ARRETE N° 2013-056  
                NORD          
 
                                                                    2. Libertés publiques et pouvoirs de police 
Commune d’EMERCHICOURT 
 59580        
 
 

Arrêté de circulation avec déviation pour cause de travaux  
 

Le Maire de la Commune d’Emerchicourt,  
 

Vu les articles L 2212-2 et L 2213-1 à L 2213-6 du Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la route ; 
 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel 
du 6 novembre 1992 ; livre I – 8e partie – signalisation temporaire ; 
 

Vu la demande formulée par écrit, le 5 juillet 2013, par l’entreprise SOGEA NORD HYDRAULIQUE 
Z.I. La Renaissance - B.P. 112  59490 SOMAIN ; 
 

Considérant les travaux d’assainissement concernant le lotissement chemin d’Azincourt qui auront 
lieu entre le 8 juillet 2013 et le 15 octobre 2013, sur la rue Jean-Philippe Canonne, il y a lieu de 
réglementer la circulation dans un but de sécurité publique aux alentours et sur son parcours ; 
 

Considérant qu’en raison du déroulement des travaux, sur la voie précitée, il y a lieu d’interdire 
momentanément la circulation pendant la réalisation des deux traversées de chaussée ;  
 

Considérant que les véhicules à qui s’applique cette interdiction peuvent emprunter les itinéraires 
de déviation définis au présent arrêté ; 
 

Vu l'intérêt général ; 
 

ARRETE 
 

Art. 1 –  
La circulation des véhicules sera alternée rue Jean-Philippe Canonne, au droit du chantier du 
lotissement chemin d’Azincourt, du 8 juillet 2013 au 15 octobre 2013.  
 

Art. 2 – 
Pendant cette période, une seule voie de circulation sera maintenue et un sens de circulation 
alterné, régulé par des feux tricolores, sera mis en place.  
 

Art. 3 – 
Au cours de cette période, la circulation sur ladite voie sera interdite momentanément, dans les 
deux sens, uniquement pour la réalisation des deux traversées de chaussée, hormis pour les 
riverains et les services d'urgences. 
 

Art. 4 – 
En raison des restrictions qui précèdent, la circulation sera déviée, dans les deux sens comme 
suit :  
 

- Les usagers venant de la rue du 8 Mai 1945 (RD 205) seront déviés vers la rue Pablo Picasso 
(RD 205), puis vers la rue de l’Egalité (RD 150) et par la rue de la Liberté pour rejoindre Marquette 
en Ostrevant. 

- Les usagers venant de Marquette-en-Ostrevant seront déviés par la rue de la Liberté puis vers la 
rue de l’Egalité (RD 150) et par la rue Pablo Picasso (RD 205) pour rejoindre la rue du 8 Mai 1945 
(RD 205). 
 

Art. 5 – 
Les panneaux de signalisation nécessaires seront apposés par l’entreprise qui réalisera les travaux 
pour permettre l’application des présentes dispositions. 
 

Art. 6 –  
Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
- Monsieur le Directeur de l’Entreprise SOGEA NORD HYDRAULIQUE de SOMAIN  
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bouchain 
- Monsieur le Maire de Marquette en Ostrevant 
- Monsieur le Maire de Marcq en Ostrevent 

 

Fait à Emerchicourt, le 5 juillet 2013 
 

    Le Maire, 
 
                  Michel LOUBERT. 


