
MAIRIE  DE MARElt-LE'-GUYON
Département  des Yvelines

Arrondissement  de Rambouillet

Canton  d'Aubergenville

EXTRAIT  DU  REGISTRE  DES  TF,S  DU  MAIRE

TÉ  no 202U25

ARRETE  MUNICIPAL  TEMPORAIRE

TROTTOIR  sur  RD13  INTERDIT  AUX  USAGERS  AU  8 ROUTE  DE  MONTFORT

Le  Maire  de la commune  de MAREIL-LE-GUYON,

Vu  la loi  no82.213  du 2 mars  1982  relative  aux  droits  et libertés  des Communes,  des Départements

et des Régions,  modifiée  et complétée  par  la loi  no82.623  du 22 juillet  1982  et 83.8 du 7 janvier

1983  ;

Vu  le Code  Général  des Collectivités  territoriales  ;

Vu  le code  de la route  ;

Vu  l'arrêté  interministériel  du 24 riovembre  1967  modifié  relatif  à la signalisation  routière  et les

textes  d'application  ;

Vu  l'instruction  interministérielle  sur la signalisation  routière  (Livre  I, 8ème partie  : signalisation

temporaire)  approuvée  par  l'arrêté  interministériel  du 06 novembre  1992,  modifié  ;

Vu  le décret  no86-475  du 14 mars  1986  relatif  à l'exercice  du pouvoir  de police  en matière  de

circulation  routière  et modifiant  certaines  dispositions  du Code  de la route  ;

Vu  l'arrêté  no2021/22  du 05 octobre  2021 de mise  en sécurité  sans interdiction  d'habiter  au 8 route

de Chevreuse  78490  Mareil-le-Guyon  ;

Considérant  que l'état  du  mur  constitue  un  péril  pour  la sécurité  des riverains  et des usagers  ;

Considérant  que la chute  du mur  viendrait  à obstruer  le passage  sur le trottoir  Iongeant  la route

départementaIe  RD13,  route  de Montfort  ;

Considérant  le danger  créé  pour  les usagers  se rendant  ou venant  del'arrêt  de bus  Cheval  mort  2 ;

Considérant  qu'il  y a lieu,  dans  l'intérêt  de la sécurité  publique,  de prendre  les mesures  conduisant

à interdire  l'usage  du trottoir  sur  la longueur  du mur  considéré.

ARRÊ,TE

Article  N : Le  trottoir  longeant  la route  départementale  RD13  au niveau  de la propriété  sise 8 route  de

Montfort  78490  Mareil-le-Guyon  est interdit  aux  usagers  pour  une  durée  indéterminée.



Artiele 2 : Le secteur de trottoir coîzc@rqé,par  !'inferdictioîi.de  passage  sera matérialisé  par des

barrières et la signalisation adéquate. D,'ux pasaagës iïoq;  piéjciffis s,'ront matérialisés en jaune  sur la

chaussée  pour  assurer  la traversée  de la routè  départémentale  RD13.

Article  3 : Les usagers  doivent obligatoirement utiliser  les passages  pour  piétons  objet  de l'article  2, ce

dans les deux  sens de circulation,  de Cheval  mort  vers  Montfort  et vice-versa.

ArticNe 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction  Interministérielle

sur  la signalisation  routière  sera  mise  en place  par  la cornrnune.

Article  5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la

signalisation.

Artic)le 6 : Ce présent arrêté fera l'objet d'une publication  et d'un  affichage  dans la commune.  Il sera

également  affiché  à chaque  extrémité  du secteur  de trottoir  interdit.

Ampliation  du  présent  atïêté  sera adressé  à :

Mme  la Sous-préfète  de Rambouillet,

M.  le Maire  de Bazoches-sur-Guyonne,

M.  le Commandant  du groupement  de gendamerie  de Montfort  l'Arnaury,

M.  1e Commandant  du CIS de Méré,

M.  Ie Directeur  de l'UEE  78-92  de Méré,

Chargés  chacun  en ce qui  le concerne,  d'en  assurer  rexécution.

Fait  à Mareil-le-Guyon,  le 27 octobre  2021

Certifié  exécutoire  par  affichage  le 27 octobre  2021

Par envoi  à la Sous-préfecture  le 27 octobre  2021

Le  Maiïè

Michel  L

ff


