
   

 
 

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

Arrêté instaurant sens uniques   
 
Le Maire de la Commune d’Emerchicourt,  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et ses articles L2212-2 et L2213-1 ; 
 

Vu le code de la route et notamment les articles, R411-8, R411-25, R411-26 ; 
 

Vu le code pénal, notamment son article R610-5 ; 
 

Considérant le problème posé par la largeur de la voie dénommée « allée des garages » et le problème 
de sécurité et de circulation qui se pose pour les automobilistes qui l’empruntent ; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des usagers et prévenir les accidents ; 
 

Vu l’intérêt général, 
 

ARRETE 
 

Article1 –  
Un sens interdit est instauré dans chaque section de la voie dénommée « allée des garages ». 
L’accès de la voie susnommée est réservé aux riverains et aux livraisons. 
 

Article 2 –  
Dans la première section de l’allée des garages (du  numéro 2 au numéro 16, côté jardin de la rue 
Arthur Dumont) :  
La circulation sera à sens unique en entrant à partir du numéro 2 de la rue Arthur Dumont, côté jardin, 
vers l’intersection formée avec la rue Albert Lévêque. 
 

Article 3 –  
Dans la deuxième section de l’allée des garages (du  numéro 28 au numéro 18, côté jardin de la rue 
Arthur Dumont) :  
La circulation sera à sens unique en entrant à partir du numéro 28 de la rue Arthur Dumont, côté jardin, 
vers l’intersection formée avec la rue Albert Lévêque.  
 

Article 4 –  
Les usagers circulant sur chaque section de l’allée des garages devront céder le passage aux véhicules 
circulant sur la rue Albert Lévêque, considérée comme voie prioritaire et pourront tourner à gauche ou à 
droite. 
 

Article 5 –  
Les dispositions définies ci-dessus prennent effet à partir du 28 octobre 2013. 
 

Article 6 –  
La signalisation règlementaire est mise en place par la commune d’Emerchicourt. 
 

Article 7 –  
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
 

Article 8 –  
Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
 

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bouchain. 
 

Fait à Emerchicourt, le 21 octobre 2013. 
 

    Le Maire, 
 
 
                  Michel LOUBERT. 


