
             DEPARTEMENT DU NORD                                         N° 2019-0005 

     ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI 

  CANTON DE CAUDRY 

 

 

 

     
        

 

   MAIRIE D’ESTOURMEL 

     59400 

 
  

ARRETE DE CIRCULATION 
 

PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  

 RD 118 – Rue du Gal de Gaulle et Rue Notre Dame 

 

Nous Maire de la commune d’Estourmel 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212 1, 

 L 2212-, L 2213-1 et L 2213-2 

- Vu le Code de la Voirie Routière, 

- Vu le décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l’exercice de pouvoir de police du Maire en matière de 

circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route, 

- Vu la demande de l’Entreprise SAS BENOIT CHEVRIER, sous-traitant de l’Entreprise AXIANS 

-  Considérant que la sécurité des usagers et la fluidité du trafic nécessitent une réglementation 

particulière ; 

- Vu l’intérêt général ;  

 

A R R E T O N S 
 

Article 1er : Les travaux de télécom : tirage et raccordement de fibre optique dans les 

chambres existantes devant être réalisés par l’Entreprise SAS BENOIT CHEVRIER, 

entraînera un empiètement de la chaussée et un ralentissement de la circulation aux abords 

des chambres ainsi qu’une interdiction de stationner sur celles-ci.  
 

Article 2 : Le présent arrêté prendra effet à partir du lundi 22 juillet 2019 pour une durée de 

2 mois. 
 

Article 3 : Le permissionnaire est tenu d’enlever les gravats et dépôts de matériaux et 

réparer tous les dommages qu’il aura pu causer à la voirie ou sur les trottoirs. La signalisation 

de restriction et la protection du chantier, sont à la charge et sous la responsabilité de 

l’entreprise SAS BENOIT CHEVRIER. 
 

Article 4 : Monsieur le Maire et Monsieur le Commandant de gendarmerie d’Avesnes les 

Aubert sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
 

      Estourmel, le 12 Juillet 2019 
 

        Le Maire – Bernard PLET 


