
 

 
 

A R R E T E  N °95/20T 
================ 

 
 

Le Maire, 
 
Vu les articles L 2131-1, L 2213-1, L 2213-2, L 2213-3, L 2211-1 du Code des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi modifiée n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi 82-623 du 22 
juillet 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 
des Régions, 
 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 225, R 44, R 417-10, R 417-
11, R 417-1 à R 417-13, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière et 
les textes subséquents le modifiant et le complétant, 
 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
 
Considérant qu’il importe de réglementer le stationnement et la circulation afin 
d’assurer la sécurité publique pendant les travaux de rebouchage des nids de 
poule sur le domaine public par l’entreprise VIA TP, 4 rue Galilée, 91270 
VIGNEUX SUR SEINE 
 

A R R E T E : 
 

Article 1 : Du mercredi 19 août au mercredi 26 août 2020, l’entreprise VIA TP sera 
autorisée à occuper la voie publique : 
 

• Rue Jean Clauzel 

• Rue Boiëldieu 

• Rue Saint-Exupéry 

• Chemin du Maillefer 

• Rue de Mandres, 
 
 
Article 2 : le stationnement sera interdit au droit du chantier et considéré comme gênant 
des deux côtés de la chaussée dans la voie susvisée. 
 
Article 3 : Pour permettre l’exécution des travaux, ceux-ci se feront par circulation 
alternée, si nécessaire. 
 



La signalisation temporaire devra être conforme au manuel du chef de chantier voirie 
urbaine volume 3 suivant les schémas 4-02 et 4-04. 
 
Article 4 : Les véhicules en infraction seront verbalisés conformément aux textes en 
vigueur et pourront faire l’objet d’une mise en fourrière aux frais de leur propriétaire. 
 
 
Article 5 : La signalisation temporaire sera mise en place par l’entreprise susvisée. 
Afin d’assurer la protection des piétons, il y aura lieu de laisser un cheminement libre de 
1.20 m minimum de large, jalonné de barrières métalliques. 
Celui-ci devra être accessible aux personnes à mobilité réduite. L’installation d’une rampe 
d’accès sera obligatoire en présence de quelque obstacle qui soit. 
 
Article 6 : L’entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute 
mesure du possible de salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées 
empruntées éventuellement par ses transports de terre ou de matériaux. Les véhicules 
devront être chargés correctement pour ne  pas perdre en cours de route une partie de 
leur contenu. L’entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, des 
abords et chaussées intéressées. 
 
Article 7 :  
 
Monsieur le Chef de la Police Municipale 
Monsieur le Commissaire de Police de Brunoy, 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Copie adressée à 
- le SIVOM 
- la STRAV 
 

 
 
    Fait à Varennes-Jarcy, le 13 août 2020 
 


