
MAIRIE  DE MAREIL-LE-GUYON
Département  des  Yvelines

Arrondissement  de Rambouillet

Canton  d'Aubergenville

EXTRAIT  DU REGISTRE  DES  ARRÊTÉS  DU MAIRE
ARRÊTÉ  2021/21

Le Maire  de la commune  de Mareil-le-Guyon,

Vu la loi no 82-213  du 2 mars 1982,  modifiée,  relative  aux droits  et libertés  des communes,
des départements  et des régions,

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  ses articles  L2213-1  et L2213-2,

Vu le Code  de la route  son article  notamment  son article  R411-8,

Vu le code  de la voirie  routière,

Vu l'arrêté  et l'instruction  ministériels  sur la signalisation  routière,  modifiée  par les textes
subséquents,

Considérant  la demande  du 18 septembre  2021 du Conseil  départemental  des Yvelines  pour
l'entreprise  TOFFOLUTTI  Les Grands  Bretons  - LIEUDIT  ZA LA VALLEE  DU SAULE  -
28170  TREMBLAY-LES-VILLAGES  en charge  de l'exécution  des travaux  de purge  en enrobé
sur  voirie  RD 191, secteur  en agglomération

ARRÊTE

ARTICLE  1 : Du 25 septembre  au 20 octobre  2021 inc!us, la circulation  sera en alternat
manuel  feux  tricolores  sur  la RD 191, secteur  en agglomération  et interdiction  de stationner.

ARTICLE  2 : Les dispositions  seront  applicables  du 25 septembre  2021 au 20 octobre  2021
inclus  de jour  comme  de nuit. Elles seront  portées  à la connaissance  des usagers  par des
panneaux  de signalisation  routière  mis en place  par l'entreprise  TOFFOLUTTI  et affichage  de
l'Arrêté  pris par  la commune.

ARTICLE  3 : Toute  contravention  au  présent  arrêté  sera  constatée  et poursuivie
conformément  aux lois et règlements  en vigueur.

ARTICLE  4 : Monsieur  le Maire  de la commune  de Mareil-le-Guyon  et le Commandant  de la
brigade  de gendarmerie  de Montfort-l'Amaury  sont  chargés,  chacun  en ce qui le concerne,  de
l'exécution  du présent  arrêté.

ARTICLE  5 : Ampliation  est adressée  à l'entreprise  TOFFOLUTTI  Secteur  Eure-et-Loir  et
copie  au Conseil  départemental  - Service  Territorial  Yvelines  Rural  de Méré.

Certifié  exécutoire
Par affichage  le mardi  21 septembre  2021

Mareil-le-Guyon,  le mardi  21 septembre  2021
Le Maire,
Michel  LOMMIS  ('X


