
MAIRIE  DE MAREIL-LE-GUYON
Département  des  Yvelines

Arrondissement  de Rambouillet

Canton  d'Aubergenville

EXTRAIT  DU REGISTRE  DES  ARRÊTÉS  DU MAIRE
ARRÊTÉ  TEMPORAIRE  no 2022/09

: Travaux  d'élagage  chemin  du Gasoin

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,  notamment  ses articles L2213-1 et L2213-2,

Vu  le Code  de la route,

Vu  le Code  de la voirie  routière,

Vu le décret  no 86-475  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,

Considérant  la demande du 17 mars 2022 de Monsieur Luc INSINGA, gérant de l'entreprise  Plus  Haut Plus

Vert- sise 16 rue de l'Hirondelle 78490 Mareil-Le-Guyon,  devant procéder à des travaux d'élagage  et
d'abattage  Chemin  du Gasoin  du 28 mars  au 02 avril  2022  inclus,

ARRÊTE

ARTICLE  I : Du 28 mars au 02 avril 2022 inclus, des travaux d'élagage et d'abattage  seront effectués
chemin  du Gasoin,  section  urbanisée,

ARTICLE  2 : La circulation de tous véhicules sera interdite sur la section de longueur 15ûm à compter  de la
Route Départementale  13

ARTICLE  3 : Les dispositions  seront applicables  de 08h30 à 1 8h00. Elles seront portées à la connaissance

des usagers par affichage  de l'arrêté et par panneaux  de signalisation  routière mis en place par l'entreprise
Plus  Haut  Plus  Vert,

ARTICLE  4 : Toute contravention  au présent  arrêté sera constatée  et poursuivie  conformément  aux  lois  et
règlements  en vigueur.

ARTICLE  5 : M. Ie 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  6 : Ampliation  est adressée  à l'entreprise  Plus Haut Plus Vert.

Certifié  exécutoire  par affichage  le 22 mars  2022.

Mareil-le-Guyon,  le 21 mars  2022
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