
Département du Nord
Arrondissement de Valenciennes

EXTRAIT DU REGISTRE
AUX ARRETES MUNICIPAUX

URB_2019_07_132

OBJET : TRAVAUX DE VOIRIE RUE HENRI DURRE DU 15 AU 18 JUILLET 2019
               RESTRICTION DE CIRCULATION ET MISE EN PLACE D'UNE DEVIATION

Nous, Maire de la Ville de Raismes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 07 Avril 2014 reçue en Sous-Préfecture
le 11 Avril 2014, aux termes de laquelle le Conseil a délégué une partie de ses pouvoirs au Maire,

         Vu les articles du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs aux pouvoirs de police
du Maire, en matière de réglementation de la circulation, et notamment les articles L.2122-1 et L.
2122-2,

          Considérant les travaux de réfection de chaussée sur la rue Henri Durre (RD 169) mis en
œuvre par le Conseil Départemental, et réalisés par la société Jean Lefebvre, le mercredi 17 mai
2017, de 8h00 à 18h00,

            Considérant les mesures et précautions destinées à assurer la sécurité des riverains, des
usagers des rues et du personnel de chantier,

A R R E T O N S

Article 1 : Des travaux de rabotage et d'enrobés vont être réalisés rue Henri Durre par la société
Jean Lefebvre ,  le  mercredi  17 mai  2017,  de 8h00 à  18h00,  dans sa partie  comprise  entre
l'intersection avec la rue Gustave Delory et le rond-point de la Grand'Place, à l'intersection de la
rue Léopold Dusart.

Article 2     : Le stationnement sera strictement interdit au droit du chantier. 

Article 3 : La circulation dans la rue Gustave Delory sera fera en sens unique. 
La rue G. Delory  sera ouverte à la circulation dans le sens rue Henri Durre vers la rue Leopold
Dusart.  Son accès depuis la rue Leopold Dusart vers la rue Henri Durre sera interdit.

Article 4 : La circulation s'établira comme suit : 
 pour  les  véhicules  circulant  dans  le  sens  Raismes-centre   vers  Anzin :  la  circulation

s'effectuera normalement, le long des travaux et la vitesse sera limitée à 30km/h.
 Pour les véhicules circulant dans le sens Anzin vers Raismes-centre : une déviation sera

mise en place par la rue Gustave Delory – rue Léopold Dusart – Grand-Place



Article  5     : L'entreprise  veillera  à  maintenir  l'accès  aux  véhicules  de  secours  et  d'urgence,
notamment l'accès de la caserne des pompiers du château Thibaut.

Article 6     : La pré-signalisation et la signalisation seront mises en place, contrôlées et entretenues
par la société Jean Lefebvre, sous sa seule et entière responsabilité.

Article  7     : Les  infractions  au  présent  arrêté  seront  pénalisées  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 8     :  Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une contestation dans un délai de 2 mois à
compter de son affichage ou de sa notification, devant le tribunal administratif de Lille.

Article 9 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

 Monsieur le Commissaire Principal de Police de Valenciennes,
 Monsieur le Brigadier Chef du Commissariat de Raismes
 La Police Municipale de Raismes,
 Monsieur le Lieutenant Colonel du SDIS d'Onnaing,
 La Direction Départementale de la Sécurité Publique,
 Le Conseil Départemental du Nord – Direction des transports Départementaux,
 La Direction Générale Aménagement Durable – Direction de la Voirie Départementale,
 Le service Régional de la D.R.E.,
 Le Syndicat Intercommunal des Transports Urbains de Valenciennes,
 Le Syndicat des Transporteurs,
 Monsieur le Directeur de la Société Transvilles,
 Monsieur le Directeur de la Société Jean Lefebvre,
 Au Centre Technique Municipal

Raismes,  le 12 Mai 2017
Le Maire,

Aymeric ROBIN

Pour copie conforme,
Le Maire,

Nous soussignés, Maire de Raismes,
Certifions le caractère exécutoire du 
Présent acte,
Affiché en Mairie,
Notifié aux intéressés,

Le …..................
Le Maire,


