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ARRONDISSEMENT DE LENS 
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EXTRAIT DU REGISTRE AUX ARRETES  

DU MAIRE 

 

ARRETE PERMANENT N° 161.2021 

ESPACE NATUREL SENSIBLE BOIS DE L’EMOLIERE 
 

Le Maire de la Ville de LIBERCOURT, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

- Vu la demande présentée par EDEN62, le 14 Septembre 2021, en vue d’assurer la protection de 

l’espace naturel sensible du Bois de l’Emolière, 

- Considérant l’avis favorable d’EDEN62, 

- Considérant qu’il y a lieu de prendre des dispositions afin de protéger l’espace naturel sensible « le 

Bois de l’Emolière », prenant en compte le corridor écologique de la ZAC du Paradis, sur la 

commune de Libercourt. 

ARRETE :  
 

Article 1 La découverte piétonne est autorisée uniquement sur les chemins et sentiers 

balisés à cet effet. 

 

Article 2 Sont interdits sur le site : 

 La circulation des vélos et véhicules motorisés 2 et 4 roues (motocross, 

quad…) à l’exception de la voie d’accès à la salle de l’Emolière et des 

parkings des étangs 

 Le prélèvement de matériaux (bois, schiste…) 

 La cueillette et le ramassage d’espèces végétales ou de fruits 

 La capture ou la destruction de toute espèce animale exclusivement autorisée 

sur les trois étangs de l’Emolière 

 L’introduction d’espèces végétales et / ou animales exotiques exclusivement 

autorisée sur les trois étangs de l’Emolière 

 L’abattage d’arbres 

 Le camping et le bivouac 

 La baignade 

 L’abandon, le dépôt, le déversement, le rejet ou l’épandage d’eaux usées, de 

produits chimiques, de matériaux, d’ordures ou détritus de quelque nature que 

ce soit 

 L’allumage de feux 

 La chasse 

 La pêche exclusivement autorisée sur les trois étangs de l’Emolière 

 L’activité équestre 

 L’aéromodélisme 

 Les chiens de première et deuxième catégorie 

 

Article 3 Les dispositions visées aux précédents articles 1 et 2 ne concernent pas : 

 Les travaux nécessaires à la conservation de certains habitats naturels 

 Les travaux d’entretien et d’aménagements 

 Les travaux de recherche scientifique 

 Les manifestations de sensibilisation du public à la conservation de l’espace 

naturel 

 L’intervention des véhicules municipaux, d’EDEN 62 et de secours 
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Article 4 Le gestionnaire EDEN 62 et la commune de Libercourt pourront organiser une 

régulation des espèces pouvant porter atteinte au milieu naturel ou aux propriétés 

riveraines. 

 

Article 5 Par nécessité, la capture d’espèces classées nuisibles, conformément aux arrêtés 

préfectoraux pourra être organisée par EDEN 62. 

 

Article 6 Pour des raisons de sécurité vis-à-vis du public, le Bois de l’Emolière pourra être 

fermé en cas de vent violent. 

 

Article 7 Les véhicules en infraction ou dont la présence constitue un danger pour la 

sécurité publique pourront être enlevés par les services de police, aux frais de leur 

propriétaire. 

 

Article 8 Toute infraction sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

Article 9 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs 

de la commune. 

 
 

Article 10 Le Service de Police Municipale, 

 Monsieur le Commissaire de Police, 

 Les Services Techniques de la Ville, 

 Monsieur le Directeur Général des Services, 

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

sera affiché à la porte principale de la Mairie, à l’emplacement prévu à cet effet. 
 

 

LIBERCOURT, le 25 Octobre 2021 

Le Maire, 

Daniel MACIEJASZ 

Signé Electroniquement 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication. Le 

Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par 

le site internet www.telerecours.fr  
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