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EXTRAIT  DU REGISTRF,  DES ARRETES  DU MAIRE

Arrêté  Temporaire  2022-22

ARRETE  MUNICIPAL  DE  RESTRICTION  DE  CIRCULATION

RUE  DU  BOUT  DE  L'EAU  & CHEMIN  DU  GASOUIN

Le  Maire  de la commune  de MAREni-LE-GÏJYON,

Vu  la loi  no82.213  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  L.2213-1  et L.2213-2  ;

Vu  le Code  de la route  ;

Vu  le Code  de la voirie  routière  ;

Vu  le décret  rf86-475  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  les travaux  de renforcement  et d'aménagement  des voiries  rue du Bout  de l'eau  et chemin  du

Gasouin  ;

Considérant  la demande  de l'entreprise  MTP  SARL,  sise 7 rue Johannes  Gutenberg  78990  ELANCOURT

(tél. 01 30 62 80 25)  attributaire  du  marché,  de pouvoir  exécuter  les travaux  durant  la période  du  26 septembre

au  30 novembre  2022.

ARRÊTE

Article  "I : La circulation  routière  sur les voies  rue du Bout  de l'eau  et chemin  du Gasouin  sera restreinte  en

fonction  de l'avancement  des travaux  de renforcement  et d'aménagement.  Durant  certaines  opérations  la

circulation  pourra  être temporairement  interrompue  et le stationnement  interdit  aux véhicules  tout  au long  des

voies.  Si nécessaire,  des déviations  temporaires  seront  mises  en place  par  l'entreprise  MTP  ;

Article  2 : Les restrictions  de circulation  sont  applicables  du 26 septembre  au 30 novembre  2022  ;

Article  3 : La  circulation  sera interdite  à tout  vébicule  chemin  de Gasouin  à partir  de la RD13  tout  au long

de la zone  urbanisée  (200m)  ;

AftiCle  4 : Durant  les opérations  d'arnénagement  de l'allée  conduisant  aux  logements  communaux,  l'accès

sera interdit  au court  de tennis  et aux  petits  jeux  ;

Article  5 : La signalisation  réglementaire  conforme  aux dispositions  de l'Instruction  Interministérielle  sur la

signalisation  routière  (Livre  1, quatrième  partie,  signalisation  de prescription  et Liwe  1, huitième  partie,

signalisation  temporaire)  sera mise  en place  par  l'entreprise  MTP  ;



Article  6 : Les dispositions  définies  par  le présent  arrêté  prendront  effet  le jour  de la mise  en place  de la

signalisation  réglementaire  ;

Article  7 : Le  parking  situé  à proximité  du  court  de tennis  est exclusivement  réservé  aux  entreprises

intervenantes,  et ce pendant  toute  la durée  du chantier.

Article  8 : Ce présent  arrêté  fera  l'objet  d'une  publication  et d'un  affichage  dans  la commune.  Il sera affiché  à

chaque  extrémité  du  chantier  par  l'entreprise  MTP.

Article  9 : Toute  contravention  au présent  arrêté  sera constatée  et poursuivie  conformément  aux lois  et

règlements  en vigueur.

Article  10  : M.  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  'l I : Arnpliation  est adressée  à l'entreprise  MTP  SARL.

Diffusion  :

- Brigade  gendarmerie  de Montfort  l'Amaury,

- Centre  Incendie  et Secours  de Méré,

- Unité  Exploitation  Entretien  78-92  de Méré,

- SIEED,

- Maître  d'œuvre,  JSI  Group.

Fait  à Mareil-le-Guyon,  le 19 septembre  2022

Le  Maire,

Michel  LO

Certifié  exécutoire  par  affichage  le 19 septembre  2022


