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ARRETE MUNICIPAL

VESNES-LES-AUBERT
Terre de Tradition et d'Accueil du Nord

AHondissemenf de Combrai

Canton de Cornières

Tél: 03 27 82 29 19 - Fax: 03 27 82 29 Il

Services Techniques

39 rue Henri Barbusse
59129 Avesnes les Aubert
TéVFax: 03 27 78 3944

Réf: S~aér8,iiJ'/PMIOD

Nous, ~)(fi.~~~~â~'àTA~ESNES LES AUBERT et de SAINT
AUBERT,

Vu Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles
L 2213-1 à L 2213-4,

Vu le Code de la Route, notamment les articles R36, R 44, R 223 et R
225

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation
routière modifié par des arrêtés subséquents,

Considérant que la société JEAN LEFEBVRE domiciliée au ZI Douai
Dorignies - BP525 - 59505 DOUAI CEDEX réalisera, à compter du
Jeudi 03 Juillet 2014 pour une durée de deux mois pour le compte du
Département du NORD - Direction de la Voirie Départementale Unité
Territoriale de CAMBRAI - 1461, Avenue du Cateau - BP5 - 59401
CAMBRAI Cedex, des travaux de reconstruction et mise hors gel de la
chaussée entre Avesnes les Aubert et Saint-Aubert de la RD74a - rue
Henri Barbusse.

Considérant qu'afin de permettre la réalisation de ces travaux dans les
meilleures conditions et de prévenir tout dommage aux biens et aux
personnes, que la RD74a sera interdite à la circulation pendant la
durée des travaux, il y a lieu de prendre des mesures restrictives de
circulation et de stationnement,

ARRETE

Article 1 ; La circulation et le stationnement des véhicules sera interdit dans l'emprise du chantier sauf riverains

et services municipaux

Article 2: Cette restriction de circulation sera matérialisée soit par panneaux de signalisation temporaire types
AK et BK ou par feux tricolores provisoires.

Article 3: L'entreprise mettra en place les panneaux de déviation nécessaire suivant les consignes de l'Unilé

Territoriale de Cambrai

Article 4: Les usagers seront informés de la zone d'approche des travaux par des panneaux réglementaires de

pré signaIiS<ltion.

Article 5; La mise en place et l'entretien de la signalisation provisoire seront à la charge de l'entreprise chargée

des travaux.

Article 6 : Les dispositions édictées au présent arrêté entreront en vigueur dès la pose des signaux réglementaires
par l'entreprise chargée des travaux. Dès lors, tout contrevenant sera poursuivi conformément aux lois et règlements en

vigueur.

Article 7: Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, un recours contre cette décision
peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Une dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de

sa publication.

Article 8; Tous Agents de l'Autorité, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

arrêté dont ampliation sera adressée à :
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale de CAMBRAI.
Monsieur le Capitaine Commandant la Communauté de Brigade de Gendarmerie cl'AVESNES LES AUBERT/

CARNIERES;
Monsieur le Brigadier Chef de Police Municipale de la Ville;
Monsieur le Chef des services de lutte contre l'incendie d'AVESNES LES AUBERT/SAINT AUBERT

Fait à AVESNES LES AUBERT, le 2 Juillet 2014

Monsieur Alexandre

PS

Le Maire de Saint-Aubert

Monsieur Daniel CATTIAUX
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. VESNES·LES-AUBERT
Terre de TradltloD et d'Accueil du Nord

Arrondissement de (ombrai

Canton de Cornières

Tél: 03 27 82 29 19 - Fa. : 03 27 82 29 11

Services Techniques

39 rue Henri Barbusse
59129 Avesnes les Aubert
TéVFax: 03 27 78 3944

AVESNES-LES-AUBERT. le

AUTORISATION DE VOIRIE

Objet· Autorisation de pose d'khafaudage, 9 place Jean Jaurès

le Maire de la Ville d'AVESNES lES AUBERT,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Vu l'instruction interministérielle du 7 Juin 1977 sur la signalisation routière,

RéY.~~M~Olllue par courrier en date du 10 Juillet 2014 par laquelle la société Christine Fleurs, 9, place Jean Jaurès à AVESNES lES AUBERT (59129),
solliCite l'autorisation de poser un échafaudage et une benne de chantier, 9, place Jean Jaurès Jusqu'à la fin des lravaux par l'Entreprise NORD TOITURE
DU CAMrsKbl~ - D, route de Clary - 59540 Caudry.

ARTICLE 1:

le Pétitionnaire est autorisé à installer un échafaudage el une benne de chantier à charge pour lUI de se conformer aux dispositions des
règlements ci-dessus visés et aux conditions spéciales sUivantes:

l'installation de l'échafaudage sera conforme à la réglementation en vigueur, et sera impérativement installée 9, place Jean Jaurès.
l'installation sera signalée jour et nuit et bâchée si nécessaire selon les tral/aux à réaliser,
l'installation devra être effectuée de manière à ne pas restreindre de façon excessive la circulation piétonnière.
l'accès au passage de véhîcule esl interdit
Dès l'achèvement des travaux de ravalement, les trottoirs seront nettoyés de tous gravats,
le pétitionnaire devra prendre toutes mesure nécessaires et notamment auprès des différents concessionnaires afin d'éviter tout accident
dont la responsabilité lui incomberait en totalité,
En cas de détérioration le revêtement de sol du trottoir ou de la voie publique sera réfectionné aux frais du pétitionnaire

ARTICLE 2:

la présente autorisation est périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage

ARTICLE 3

le Policier Municipal de la Commune d'AVESNES lES AUBERT est chargé de "application de la ·présente autorisation dont ampliation
sera adressée à :

Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'AVESNES lES AUBERT,
la société Christine Fleurs, 9, place Jean Jaurès (59129) AVESNES lES AUBERT,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Fait à Avesnes Les Aubert,

Le 10 Juillet 2014

Le Maire,

Monsieur Alexandre BASQUIN

Hôtel de Ville - Rue (omélinot • B.P. 29 • 59129
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Terre de ,'radltion Cl d'Accueil du Nord

Arrondissemenl de Combrai
Hôlel de Ville' Rue Camélinol- B,P' 29 • 59129
Tél: 03 278229 19 - Fa. : 032782 29 11

ARRut MUNICIPAL
P~~Jm1Icl&~circ.ulAt"Jm1Ietdw~

A l}~cl&l}~cl&~8m.derf.e;/8~
dM, 18JUILLET 20111-

N~ 1vf~e--de.-lev~dfAVESNES LES AUBERT
Vw~ CU"t"l..CÀ..e1r: L 2213.1, L 2213.2 et; j.iMÂla.+'\t~dw COtÙ/ Gé-néYCÙt d.e4

ccilled:'wœ-é4t Terrœ-or~ r~~~ POt.Wo1.,rj-' de.-p~ dw Mcûres e+'\I mat"'tÙe-
de,- w-c.ulAt"1b1'\I,

Vw~ CLft"'l..CÀ..e1r R 36, R ififJ 'R 225 dw CO'e:W de.- la.- 'Routes
Vw VCNYrêt'ét l Y\t"efr~LeL dw 2 if r\O'\Ie-m.bre-- 1967 ~ la"

~LOY\I rout"'tÙe--~ pCM" cùw CM"r~ ~~~

VCNYrUb d«.t 06 JI\.OVe-rn.br-e-- 1 992 etppr01Ml~ ~ d.M,pcnr(1;'~ dw Lwre-- l de,

VI~ru.ct'LOY\I IY\t"efr~~ 8 iwz.e,. p~L.€t «~LOY\I 'te-wtporaire--»
élUt"'LOY\I199if.

Vw VOY~lhf\I~ z.e, cadre-- @ la"~~ dfUt'll VCder
ftYe+'\.W" te--V~edVI8jUILLET 201 il- et;z.a,~~pCM" 1J~LOW« Y
s/ro-nt"~ Ù;:it» pOUf" cette" ~LOY\I e.t\I p~W" a-veo la"

M~~
Vw V,",~ {wvOY~ de.-M~ z.e, McyorC~~ la"

C~ fÙ/Br~ de.- G~WLEW(,e, dfAVESNES LES AUBERT/CARNIERES,
et'\! da:t;'e-- d.«t 30 JUIN 201 iI-.

Vw V,",~ ft;v.toy~ fÙ/M~ z.e,C~ la.- Br~ de.
G~~(,e,dJAVESNES LES AUBERT, e.t\Idat"e--dw30jUIN 201i1-.

C~ant" 'fwà--1J~ fÙ/ cett"et~~ iL C01'WLent" de
pr~e-- ~ tne#U'"tW pOUY~ z.e, bowcùW~~er la" ~Lt"ét ~
pré-venUr~~

A'RRffONS
ARnCLE 1 : Le-- VeA'ldredV 18 JcM1l.a' 201 il- à-- pCM1:'1A'" de-16h-j~wà--2if he«r~ la"
w-c.ulAt"ww er z.e, ~ett'~ !ef"ont" L+1tEW'c:Utl- rfA.el CAMELINAT ( ~ ,wlI

pCiLYt'Le-' COtYllJr~ e.ntre-- z.a, pla.œ- De-- 'U'E~ erV~ de- la.- p'l.c.tœ.-JeaA'\IJAURES)J

rwvS~CARN<9T (jU4'fWCUk~ J-itUé-' à--1J~ de-ta" dM;e"r~ et' lev rwv GabrieÀ/
perv) et;~ z.e, ~e-- dfe1qJ~j~w~ 1J~ de.-~ rfA.el SadA/ CARNOT er
FriYfW 'BEAUVOIS. CtW L+1teYcU.ct"~ !ef"o-nt"~~ peu- la"~ eN\.! pl.a.ce-- de
btu'r[.è,yM;'~ vaw er tM'\.e-' ~t,qfA.elappropr~ ~ e:c~ e+'\I bol'\!
ét"cLt"petr ÙWServCc%'T~~~ ta"V[lliv.

Pll



AgTrcu: 2: Let .1-tett""L01'U~ ~ev ~eYda" ~ ptM"t ~ dJcu4:v~ ~ y~ et
pc;urk",~1.%, Pyé<:A-t"~ Le1Tv~ et'\! lÂ-tfYact"w-vv ~o-nt" EW'lleN~ ~ v~ue-y et
pé-YrMt d.-€/ ~~ Pyopy{d(N{,y~ L'~ cùw YWEW'~ .ire-Y'cv cua-or~ cW pCU"t et"
cVeuA-Cyet cùw v~~p~conce-v~~ ù:v ~e" ciwp~ <AW de"yJl\ieyj.'

déwCt-{'\t" pv~f'~ l.e«.Ys-- à4p01TU/.hYvY Ge/ J01M'" là,- (Ivt:{onnctt;"/hVV; fc«;ce"~ lat v.:e"
M~c;Ùe/~JuMlet:+ ~CU'"Yét"~MtM'\icipCL<MV).

ARTICLE 3 : Urvp~CV fMIl2; Lcur~~ de--"tyoi1,- WLèt"Ye1T doit: êt"Y~~
libYe" p~ permettye" ÙM dY~wrv ~v~ ete" ~j.' et U~~
00rVlU'a;~~ qU('l Ui\le-rtt;ue,Ue; W~LÔY\I c:ùw~et:pp~

pour~v~e-~ùwy~adjace.t'\t~

ARTICLE '1- : PClY d.ir-~wrv Ct«tpy~CU'"yét"é;, U~.\et'"cv CtUt"or~~Se.rv~

cVI~et cl..€/SeeotM'"~ ~qu!et.-Lev G~t1'UW.:e" e-t'\.I~ de"~
ARTICLE 5 : Lev ~L.èY\I "tetnporaiYe- qtM:/ ~c;v co-n{orm,e;~y~~

par Lev 8 ~ PCNf"LLeI CÙA/ Lwye- l de" UIMt"yu.ct""'LO'nI Inter~é-Y~ J-«.r l.cv
~LOW yO'Ut""'Lbe" CÙA/ 15 jcMJ.l.a' 19 7If, ~L01'\I"tewtporaA.re- CC1'\.Cet'Vl.CL+'\t
ùw y~yict'~ de" w~L01'l1 ~cv p~ a-~ et\! bow ét"at" de"
(oyu:t'~ par~ Set'\lLaw T~~ de-la- Yale,;, c:lA.wtM'\t""tout"et Lcv duréet
e:uw~w~

ARneLt 6 : L'A~Ya.t"LOf\IMtM'\icipCÙ2/~"teJUte, y~~e-t'\I œ qtM:/
CO'Y\.œf'"J"let~y~~ é-vEWlt"ue.4- et" t"\.Ot'~ ~~ qt.NVp01M'"y~ êt"ye"

~~peY~O'«ICL<MV~CLW C01M"~~~wrr4, en.t"y~pc;ur ùv lI\.O't'\r

ye1speâdwpy~ClYYêt"b,

ARTICLE 7: Cet c;uryêt"b cùwO'rjfet"tôUt" CU'"yêt"é-pv~ et.- œtte- ~Wf\Ie-t'\I
da.te-- dw 18J u1l.1.a 201 if.
ARTICLE 8: Le- Vi-red"e,u,r G~aL ~~~ de" M~~ l.cv G~m.e.Y~ ~

'BY~ C'M,f (Ù;P~ MtM'\icipcùe" le,.'R~~~SEWV~ Tocht1iq~

~ cJuNy~~ e-t'\I c;.e.t qt.NV~ C01'\.CeYY\..e/ de- V~r.mv CÙA/p~ tM"yété

dcrtt CUJ1fJUa.t""UJW~cvadY~ et.- :
.:. M~ le.- MeyerC~ de" l.cv C~ét tk 'BY~ de"

G~rn.e-Y~dJAVESNES LES AU'BERT 1CA'RNI'E'RfS,
.:. M~ lJA~'uda-ntIChef C~ la- 'BY~ tW G~tner~

cVAVESNES LES AU'BERT.
•:. M~lJI~tWl.cvC~AVS derCAM'B'RAI,
.:. M~ le,.'BY~ Chef tWp~MtM'\icipcx1.€l de; la-V~
.:. M~l.et'R~~dR4- ServLawT~ue4'de" la;Va1eI.
.:. M~ le.-C1-u?flÙ4TSEW\I~tk lutte-~Yet1J~

Fa.ltâlAVESNCS LES AUBERT
L~'DC'iS L~16]UlLLrr 201 If.

Poura.mp~l&M~
M.A~BASQUIN



Terre de Tradilion Cl d'Accueil du NOrd

Arrondissement de Cambrai
Hôtel de Ville' Rue Comélinot· B.P. 29· 59129
Tél: 03 21 82 29 19 . fax: 03 21 82 29 11

PcJ'R,TANT REGLEMENTATION VU STATIONNEMENT
'RUE HENRI BARBUSSE

COMMUlVEV'AVESNES LES AUBERT
(EN AGGLOMERAnON)

Vw ùw cwL~ L 2213.1) L 2213.2 a- ~~J' iù,(.JC~G~~

CoU.ect""w~ TfWY'trôY~ Y'eJ..a.t:~ a«1O POUNoU'J'~ poU,c.e; iù,(.J ~et-iYe-:. e.t1I ~Lir€/

de,.dr~Wl'4
Vwùw~~R 36) 'R. 4'1-) 'R. 225 cùvC~~Lcv'R~
Vwlat~~p(NY~~YVônt'\.elGERA'RV~a.nt"CUVI"\/·

178 Y'u..e- HlWU"i/ BAR'BUSSE.. ndcc:ttf' ~ pY'~ de,. ~.at"'~ a
Ui.n1fJ~ Y'éc«.rY'~€/ de, pcnvvo-L.Y a-voir Ut'\!~~ 'LibYe-- de,vat'\t~
pCLYceU,e; iùmr eÀ.le/ e1it pY'OPY~('l Loru,weÀ.le/ ~ fo.,t;t con.duir€/ pour fa,i.y(V~
COtM"~ 't".~ort et1/~ et"(/. Sa-~~ Lyè4--y~ vw W1"II tige
pour pOUVo-L.Y je/dépla.cer (marchet à,-piRAL s«Y~t"~~~).

'IUt lJe-tUfuêt"€/ detV~ qc,W a- éU~~ cibject:'ww d,e,y
pfW~~

Vw Vavw {rv.IôY~ iù,(.J ~ajoy C~ latC~ de,.
'By{~ de, G~ttWYwdfAVESNES LES AUBERT! CA'RNIt'RES, et\I~ ciw 28
J t.MJ.Ia 201'1-, yeJ.o.rtfà,- ce:t CLYYêt;é,.

VUt UCQ,/W {w.Ior~ Cie--~~ UAdj'~!Chef~ l.«-
'BY~ de,- G~ttWYw dJAVEsNES LES AUBERT, e.t1I~ dut 28J~ 201 If
~,fà,-caCLYr~

'IUt UCQ,/W {rv.Iorc;ible; iù,(.JR~~ @ lat V.V.T.M) cellule- AVS de-
CAMBRAI) e-fI\I~ cùv 28JuŒlet" 20 llf ye1arifàtca-CLYr~

c~~ qww COrtN~@ Py~€/ ùw ~EW quit ~1M1p~
pOtU'" ct-tnéUorfWU~cu.v~~ CU(/ 1"\/°178 de, z.a, yU€! tte.tVi/ 'BAR'BUSSE et"
~ct-tnéUorer la"~WY\I~v~de,.M~YVOf\N\.e/GERARV.
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-AR/JeLE 1: UYl.e/ CYot1u @ ~~.$(W'~ v~ par ~ SeY\I~

Techvuque4/ ~ ùv Vaze, fc:u:,fv cu.v n/178 det lev vue-- 1te-nri/ BARBUSSE v~ à:- y
iA'1Ée-vdMr~ ~J-t"ett""'~et'peYm.ett"Ye.-lhu~cè~~ l/heibùca;-W"Y\;.
ARncLE 2: C~ ~et di{d'e,ydicrwrv serCl/ va:pp~ con(or~ et" lat
v~at""LOW e-w v~, ~Cl/ ~etUée-- et;~~ e.t'\I bow ét"Ctt det
{onct""~ plU'" ~ SeYV~ Techniq~ de- ùv Valet OUI lev C.C.C pour
lJenrye;t'~d,.w JlYl..CUl'q~et«I~lor~de,.lJtW\t"ye;t'Le-t'\.I~CÙI~ levc~

AgneLE 3 : LfW~~1.OrW~ peu" le--Py~ eu"Yét"bPy~OY\teffet letJOUY
de,.l.cv~ e+'\I pZa<;e" det la-~LOf\IpYé-vue--~lJCU't"'~ 1 c(,...~

Le; Py~ aYyêt"b~ et; yempÙitc.€/ 'tout; eu"yêt"b CU1.t"éYCeur
yeha"if~ r::.nt"ercUct"'LOf\..Y et; à.t la- y~cc..t"LO'1-1I pôt(,Y cette.- voie- de- drcul.a.t"LCmI.

ARncLE If : Le.- VÛ'"ed"e«-r GéMYa.L cùw Set'\I~ CÙ/ la- McU.Y~ la" G~meriet, le
13Y~ Chef de- p~ M~ale;, sont c::har~~ e+'\I (;€/ quil ~
CO'r\..œVY\et det lJ~1.Ôl1I dwpr~CU"yêt"b àont ~Ua.t-'1.Ôl1I~Cl/etdY~et" :
.:. M~ le- Mcy'or C~ le- e~ CÙ/ 'BY~ de,.

G~me4'"Le--diAVESNfSLES AUBERT / CARNIERES,
.:. M~ VAdj~ chefC~ 'Uv 13r~ de,- G~m.e.yw

diAVESNfS LES AU13ERT,
.:. M~I.e"BY~Chef~PoU..cetM~~CÙ/ùvV~
.:. M~ I.e" Chefd,e;ySEWVLaw@ Ù<tt"e/ contre.- V~
.:. M~z.e,R~~~ Sef"\I~ Techniq~det ÙM VaJ.e.:

fcUteitAVESNts LES AUBERT
Lf!'28J~2011f

POUl tMHlJ'Uat'wrv l.&MWW'i

~u Je
~
~. ~{'"
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TerTe de l'radilion et d'Accueil du Nord

Arrondissement de (ombroi
Hôtel de Ville - Rue Camélinat· B.P. 29 . 59129
Tél: 03278279 19 - fax: 03 27 82 2911

PORTANr 'REGLEJ..{ENrATION DU STATIONNEMENT
RUE HENRI 'BA'R.8USSf

COMMUNE D'AVESNES LES AUBERT
(EN AGc;LOME'RATION)

vW ÙMT tM"t"t.-CÙW L 2213.1 J L 2213.2 e:t' J«.i.v~J.' dvv code,. G~aL~

C~vV{;t~TeYvl:tor~ ve1o.rr.fi'~ pOtANoU'j-' de,.:p~ dvv "-1c;c..iy~ et'\! mat""~e-

de,. drc.ulat""wvv:

Vw z.a"~~ par"-1~SeY~'BEAUVO1S d.e.m.e.u.Ya-nt aMI yv.

113 vue-- tleAl\.YV 'BARBUSSE ve.1.arrf ~ pv~ de-~~ e:t'
VUri1JO~ récw-ret·l.t"e- de.,. pOiMlCTiY ~ ~fW ~ lev parc.eU.e" d.on.t iL- e4t
pvopv~e-:

Vw Ve-nqld:éet cù-V~ qiM/ tN' éti-~~ obj~ww de1r
peY~~

Vw Vc;ww fr;vvoy~ dM.t "-1afOYC~ latC~ cW
Bv~ de,. Ge-ru;Ùt.rWUWLe-- dJAVESNES LES AUBERT! CARNIERES, et\! d.ate" dUt 28
J tM1ler 201 If1 v~tfâ- cerarY'~

Vw Vc;wW fr;vvoy~ de-- "-1~ VAdf~!Chef~ lat
13y~ de- Ge-ru;Ùt.rm,e,y~ dJA VESNES LES AUBERT, et'\! da,t-e, dvv 28 ] ua.le:t' 2014
yelartfà/ cet' arvêtél.

VU! Uc;ww fr;vvor~ dwR~~ cW ta" 'O.O.T."-1, Cellule" AVS lÙ/

CAM'BRAI, et\! d,at-e; cùv 28J~2014 YfiWrr.fâ- cerar~

c~~ qww CôYW~ de,. pY'~~ ÙW~~ quit jJlM1p~
P()U.Y am.éUore-rV~ cu.v~~ (UV Vl/113 de,. z.a" Y'ue.- tle-t\Yv BAR'BUSSf â
~am.éUoreY let~CLt"~ d.a.fwcette--pâft"'ww de,. vo{.e; pubUqU€t.
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ARrICLE 1 : UV\,.€; cy~ d..€/~~~cv y~ pcur ~ SfW\I~

Techrtiqu.e1r de-- Lev VaJ.e;~ aU! Vl!113 clet l.cv YlM!/ tleA'\.YV 'BARBUSSE v~ à.- y
W'e-YcU.Yf/ z.e,~at""~ a-peYmetty~ l}~ ct" UhaJ:ri:;t-at""wrv.
ARTICLE 2: Ce:tte,. ~e- d)W\.teycU.c.t'ww ~cv yap]J~ Côr\for~~ lev
y~at"tOW EW\;' v~~ ~cv~ a-~~ EW\;' bort" état de-
{ott.ct"~ ]Jeur ~ Serv~ Tech+1i,qt-«W de-- Lev V~ ow la" C.C.C pOUY
Ue-ntyet'"'UW\/ CÙA/ wu;;urq~ c;uv~Lor-!'de--lJe-rttyet'Le-t'\I~cW jiM'" la,.,C~

ARrrCLE 3 : LEWdi.1,p<nU'~~ peur z.e,py~ euryê:t~ Pyf!Alldy01'\t effet: Ù!/JOUY
clet ra" n~fW\Ip~de--l.cv~WWpYéN~ct"1J~~1 cU-~

L~ py~ euryU'é--~~ Yet1'l/J'1..ace.- Cout a.yyU'é-- ~(e.ur
ye1a(:'tf~ i:t1t""e-YcU.ct""'Wrt6' et" ct" la"y~ett:""'ww pOUY~v~ de-- we«1at:'W1-1./.

ARTICLt If : L~ VCYed:e«.r Gé-t'tén;t,L €ÙW Serv~ ded,a" McUr~ l.cvG~tmW~ Le"
'BY~ Chef ~ p~ M~etLes !Ont" c:har~~ e-w Cet quil ùw
CO'Y\.CeYV\.e'~l}~wwdu,.PyéMwlt CM'"yê:t:é- d..orlr ~Uat:'1.èYV~cvCUÙ"~~ :

.:. M~ z.e, Mo.jor C~ 'Le" C~ cW 13Y~ M
G~m.eY~dJAVESNES LES AU13ERT (CARNIERES,

.:. M~ l}Ad:f~ cM!C~ l.cv 13Y~ de-- G~me,y(.e,

cUAVfSNES LES AU'8fRT,
.:. M~'Le,,'By~ Chefde--PoUœ,.M~CÙR.llÙ/ ùvV~
.;. M~ z.e, chefGÙWSe+'"Y~ a.e,. 'Lufte" Cônt"y~l}~
.:. lvf~ le"R~~~S<wvi<:e4-Tech+1i,qCMW de,. 'UvV~

Fcûtti.-AVESNfS LES AUBERT
L~28J~2014

PowCUJ1/J~le-M,...6
J

.,Til

P16



~â
iAJ j~~

11f''''' .-
;;' ~ VESNJES-!.ICS-AUBERT
Terre de Tradition et d'Accueil du Nord

Arrondissement de Combrai

Con ton de Cornières

Tél: 03 27 82 29 19 - Fax: 03 27 82 29 Il

Service! Technique!

39 rue Henri Barbusse
59129 Avesnes les Aubert
Tél/Fax: 03 27 78 39 44

Réf. Jecrérllrillr/AO

ARRETE MUNICIPAL

Nous, ~~It~~~~alé~§%TA'vESNES LES AUBERT e~ de SAINT
AUBERT,

Vu Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles
L 2213-1 à L 2213-4,

Vu le Code de la Route, notamment les articles R36, R 44, R 223 et R
225

Vu ['arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation
routière modifié par des arrêtés subséquents,

Considérant que la société JEAN LEFEBVRE domiciliée au ZI Douai
Dorignies - BP525 - 59505 DOUAI CEDEX réalisera, à compter du
Jeudi 03 Juillet 2014 pour une durée de deux mois, sera prolongée
jusqu'au 12 septembre 2014 pour le compte du Département du NORD
- Direction de la Voirie Départementale Unité Territoriale de
CAMBRAI-1461, Avenue du Cateau - BP5 - 59401 CAMBRAI Cedex,
des travaux de reconstruction et mise hors gel de la chaussée entre
Avesnes les Aubert et Saint-Aubert de la RD74a - rue Henri Barbusse.

Considérant qu'afin de permettre la réalisation de ces travaux dans les
meilleures conditions et de prévenir tout dommage aux biens et aux
personnes, que la RD74a sera interdite à la circulation pendant la
durée des travaux, il y a lieu de prendre des mesures restrictives de
circulation et de stationnement,

ARRETE
Article 1: La circulation et le stationnement des véhicules sera interdit dans l'emprise du chantier sauf riverains

et services municipaux

Article 2: Cette restriction de circulation sera matérialisée soit par panneaux de signalisation temporaire types
AK et BK ou par feux tricolores provisoires.

Article 3: L'entreprise mettra en place les panneaux de déviation nécessaire suivant les consignes de l'Unité
Territoriale de Cambrai

Article 4: Les transports scolaires devront suivre les déviations mise en place par l'Unité Territoria[e de Cambrai.

Article 5: Les usagers seront informés de la zone d'approche des travaux par des panneaux réglementaires de
pré-signaIisa tion.

Article 6: La mise en place et l'entretien de la signalisation provisoire seront à la charge de l'entreprise chargée
des travaux.

Article 7 : Les dispositions édictées au présent arrêté entreront en vigueur dès la pose des signaux réglementaires
par l'entreprise chargée des travaux. Dès lors, tout contrevenant sera poursuivi conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 8: Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, un recours contre cette décision
peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication.

Article 9: Tous Agents de l'Autorité, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont ampliation sera adressée à :
Monsieur le responsable de l'Unité Territoriale de CAMBRAI.
Monsieur le Capitaine Commandant la Communauté de Brigade de Gendarmerie d'AVESNES LES AUBERT/
CARNIERES;
Monsieur le Brigadier Chef de Po 'ce Municipale de [a Ville;
Monsieur le Che des services e lutte contre l'incendie d'AVESNES LES AUBERT/SAINT AUBERT
Réseau Arc en C el 3 et us

Fait à AVESNES LES AUBERT, le 29 août 2014

Le Maire de Saint-Aubert

andre BASQUIN Monsieur Daniel CATTIAUX

Hôtel de Ville - Rue Comélinot . B.P. 29 . 59129
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Ttrr~ de Tradition ct d'Accuc:il du Nord

Arrondissement de Cambrai
Hôlel de Ville· Rue Camélinat· B.P. 29 . 59129
Tël: 03 27 82 2919· Fax: D3 27822911

ARRETë MUNICIPAL
P~~WY\I~z.a,drculat"lènIetdw~~

A 1J~~1J~lbnt~z.a,8n;uù,ri&/8~
DwV~07StqJ~201'l-

N~ MCNi.Y~de"Ù;v~d)A\lESNES LES AUBERT
Vw ~ CU"'t"rde1r: L 2213.1 J L 2213.2 ~ .\-iMNCU'\t"S-- cù.v Code- Gé.t1.éYaL~

CoUe<:t"vVIXét- Te-Y"'IXOY~ Y'~~~POfA.JVWS-- de"p~ dM.! Ma.c::ret, eM.t ~Lè-r~

de" wculat"LO'r\t.
Vw le4-CU"'t"rde1rR 36J 'R 44J R 225 dA,v Code" de"la/R~
Vw lJ~Y"êt"b l n.t"e-Y~Celt dA,v 24 Y\OVe.mbr~ 1967 !W" let

~ww ".out'Lèr~ mcdi,f{.éet p~ CÙW a-rY"êt"ét-~~~
Uçw".êt"b cù.v 06 n.ove-m.br~ 1992 apPY"OfA.JVCt+11: le4-~~~ dw Lw".~ l de,.

UI~Y"uct"'ww l n.t"e-Y~éYiell.et 8 é+net PlM'LLe/ «~LCY\t t'empor~~»

édU'ww 199lf,
Vw lJor~1.ÔWd)fMIleI 'BY"~ l.€IV~ 07 Sept:e.wLbY~2014

~ l.,a/~fa-it'~ p~ V~~at"LO'r\t «Le1,' fie1r' R~~>J ~uéet".uet fte-nrv
'BAR'BUSSE pOUY cett~ ~ww et' pOUYU~ ~1Mw dJcud;Y"e1r
broc.a-nt"e«-fI"J-'~ (;€/~e<U"~a-t1.t'~CM'\.eI~ww~

Vw UCVtIW fcworciMet de" M~ l.€I ~cy'or C~ de-- let
C~ de" 'BY"~ cW G~WUW{.e; dJAVfSNES LES AU'BFRT/CA'RNIE'RES

J

e-ntda.tet cùv 02 SEPTE~'BRE2014.
Vw UtlNW fr;wor~ de,.~~ le"C~ lat 'BY'~ d,e"

G~YJIUW{.e;d)A\lESNES LES AU'BE'RTJ ef\Ida.t~d.w02 SEPTE1vf'B'RE 2014,
C~CMtt"qw~U~ d,e" œtte,.~L0f4 IL e<mNl.e.+'\t d,e"

pY"~~ ~~ p01M'"~ z.e, bo-ntdé.Y~ ~e-Y la,. ~Ltb et'
p".éNe-n.ir~~

AR'R.ETONS
ARTICLE 1 : L~V~07 Se;pte-wr:bYet2014 ~pCLf't't.r cWOB~jU4qW~13 ~

ùv c.ir~W1'\;et' z.e,.5t"at"'~ ~ont" i.f\.t"e,ydit.\.- Y"uet tle-t'\.rv 'BA'RBUSSE(~
~ p~Le/ ecmpY"t4,et~ z.a, ".uet GabrCelt PiYv et; lJ~ dR/ la.t Y"U('l d.e4- FY"èYe1r
'BEAUVOIS). CEW W-e-Yc:Uct""~ ~ont" YI.ôt"~ pa-r Za..-~ EWVp~ d,e" ba-rY"~

tÙ'l valet ~~ ~tqU€lapp"'op".~ ~ et~~ eM.t l>or\; ét'at" pçw
VA~I.ÔW(l LEWF~'R~»or~y"[.œ,-dR/UéN~
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ARTICLE 2: L~ !t"at"'~~jef"a- ~eYcUt de-- pa-Yt et; de-- lev yue-- pYédt"éeI. L~
v~ e+'\I W\.fY~WJI\I jef"ont" ~~ ~ YiM1~ et: pui4- de-- l.uu,.y
pyopyCét"a..Ur~ L~~ de1r YWey~ ~a- cua-OY~ det pa.-Yt et: dJcuA.ty~~ Y/MW et:
pl.ctaw C01t\.CéW~~ la..-~e- c;ù.vp~~ deYY\i.e.ry deNCU'lt"Py~~ 'f.eury
d4p~~ ce-jOf).,y~
ARTICLE 3: UY\lp~dJU+'\.e;la-r~~dett"Yo-Wmèt"y~doU~Ye-~
ltbre- pOUt'" peyvneftye- 'Uv cir'CMla.t"LO"nt cùwv~~ ~J' et: U~~
bor~dJ~~ qlM'l Uévet'\t"u.eUet cir'CMla.t"LOnt~~app~

pour!e'Y~e-~~y~aàj~
ARTICLE If : Pcc..rdér~ww cuvpy~cc..rY~U~~{hcua-OY~~SEWVi'.c.Ew
dJI~et: de--Se.cotM"'J'~qwàt ù;vG~m.e-Y[e,€;f\I ~det~

ARTICLE 5 : La-~wwt"em;pOYaMr~ quV ~{h COYl(orYJlL€-'~y~~

par ù;v 8 ~ P~Let dM,; Lwre- l de-- UI~yuct""LOnt Int"e.y~L.eU.e- ~ z.a,
~WJI\I yo-ut"Lè-Ye- dM,; 15 juillet" 197if, ~L01"\I'te.m.p0Y~e-C01'\.œf"na-nt"
~ y~r(.ct;"~ det wCMla.t"L.01'l1 sera- p~ et:~ €;f\I bow ét"at" de;
{onct"~paY~Sewi'.c.Ew rechtûqtMW de; la.-V~ c;ùw~ t"~ la- duréet
tÙW~wi:t"~

ARTICLE 6: L'A~Yat""LOf\/~~CIÀ.e/~ t"out"e-y~~ e-f\I C€/

qu& cenaw~~y~WWEWe.ntueWet:~ùw~qu&pouyy~

U'ye-~~pe.y~ ow CUM'I~ cuv COtM"'J' d€/ cette- ~L.01'l1
ent"Y~paY~ Vlô'Y\rY~eddM/PY~aYyêt;é-.
ARTICLE 7: Câ arr"Ui- eibr~ t"out" cc..ryU'é;pY~ àt cette-~ww et'\I

d.a:t"e- dM,;18J tM:J.let: 201 if.
ARTICLE 8: Le- Dtred"e«r Gé+1UCÙ/~~~ de- }vfair~ ~ G~I1'l.ef"iet, Le
13Y~ chef de--p~ }vf~~ ~Re1IP~ de1T Sewiaw Teihn.iq~

~ c:.har~~ e,w Çl?/ qui,;~ CO'nCe4"'V\.eI CÙ!/ U~.cut""ww èUv pré4e-Y\t CNYyêt;b
dof\t" o..m:pl.iat"'W'nI jef"CL'adr~ àt :
.:. }vf~ le- ~CYOY c~ de; la- C~é/ ete- BY~ de

Ge,fl\danne,yietdJAVESNES LES AUBERT! CARNIERES,
.:. }vf~ UA4i~!Chef C~ ~ BY~ de; G~m.erU'l

dJAVEsNES LES AUBERr.
•:. ~~lJI~de,z,a;Cellu,le,ADS de-CAM13RAI,
.:. ~~~BY~ chefde- PciLiœ"~~cùe--~ latValet
.:. ~~~R~~~Set'V~Tech+1iqU(W~ lat Ville-.
.:. ~~letchef~Sew~tWluttetCOf\tYe-U~

L~DGS

FtMtà,AVESNES LES AU'BE'RT
L~02 S~2011f

Pour a-mpli.atr.ont let~~
M.A~'8ASQUI

































































































































































































--:...-_------
, Envoyé en préfecture le 12/12.'2014

Reçu en préfeclure le 12/1212014

Affiché le ~ ;:': __

Le Conseil Municipal se prononce A L'UNANlh!llTE sur un tarif de 30,OO€ par
personne, la Commune prenant à sa charge la quote-part restante.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

Acte rendu exécutoire: 0 C
après transmission en Sous Préfecture le __, _2_E_"_2_0_" _

et publication en date du 1_2_D_E_C_"...=l;.::..U".:...:i4 _

Pour extrait conf
Monsieur xa.,..,., .
Maire d'

Le Maire
transmet la présente délibération aux services.}. de la rendre
exécutoire;
procède à son affichage et le cas échéant, à sa publication au recueil des actes
administratifs pour les communes de 3500 habitants et plus;
informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif de Lille dans un délai de 2 mois à compter
de son affichage ou de sa publication.
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