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D'ORDRE 

361/2021 

362/2021 

363/2021 
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Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 15 au 31 décembre 2021 
N°21/2021 

SOMMAIRE DES DECISIONS D'U MAIRE 

DATE n,rrITULE 

-
20/12/2021 Représentation de la commune devant le Tribunal administratif de 

Cergy-Pontoise - requête enregistrée le 05/10/2021 sous le 
numéro: 2112875-11 
Mandat au cabinet d'avocats : EVODROIT 

21/12/2021 Contrat de cession - Association HEMPIRE SCENE LOGIC 

23/12/2021 Modification n°3 à la mission de programmation pour la 
restructuration-construction du conservatoire en lien avec la 
réhabilitation de la salle de spectacle Marcel Pagnol - lot n°1 
marché n°017 /1021 

23/12/2021 Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction du groupe 

1 
scolaire maternelle et élémentaire Maurice Bonnard dans le quartier 
du villaJ.tL - à Villiers-le-Bel - DésÏJ!.uation des lauréats 
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vi11e de~-le~bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n°361/2021 
Objet: Représentation de la commune devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise - requête 
enregistrée le 05/10/2021 sous le numéro: 2112875-11 
Mandat au cabinet d'avocats : EVODROIT 

Le Maire de la Commune de VILLIERS - LE - BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de M. Jean-Louis 
MARSAC, en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire, 

CONSIDERANT la requête présentée par Monsieur Serge LESIRE devant le Tribunal 
Administratif de Cergy-Pontoise (05/10/2021 sous le numéro: 2112875-11) en vue d'enjoindre au 
maire de la commune de Villiers-le-Bel de réintégrer Monsieur LESIRE dans son poste de 
responsable du pôle logistique, administration et finances dans un délai d'un mois à compter de la 
notification du jugement à venir, de restituer à Monsieur LESIRE les congés arutuels du 16 août 
2021 au 3 octobre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, 
d'accorder à Monsieur LESIRE un temps partiel thérapeutique pour une durée de six mois à 
compter du 16 août 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir. 

DECIDE 

Article 1 - De défendre les intérêts de la commune de Villiers-le-Bel dans l'instance intentée 
devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise par Monsieur Serge LESIRE (requête en 
référé enregistrée le 05/10/2021 sous le numéro: 2112875-11). 

Article 2 - De mandater la Société Civile Professionnelle Interbarreaux EVODROIT située 29 
Boulevard Jean Jaurès à Pontoise (95300), pour représenter la. commune de Villiers-le-Bel dans 
cette instance et de régler les honoraires d'avocat afférents. 

Article 3 • Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la. présente décision 
dont une copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le 20 décembre 2021 

Le Maire, 
Jean-Louis 
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vllle de~--le-bel 
Départetnent du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

DECISION DU MAIRE n° '&c:L/ 2021 
Objet : Contrat de cession-Association HEMPIRE SCENE LOGIC. 

Le Maire de la Commune de VIILIERS LE BEL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 portant élection de M. Jean
Louis MARSAC, en qualité de Ma.ire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU l'attêté n° 310/2020 en date du 15 juillet 2020 donnant délégations de signature à Monsieur 
William STEPHAN - conseiller municipal délégué des centres sociaux. 

DECIDE 

Article 1 - Dans le cadre du N oel. Solidaire organisé par le Centre socio-culturel Salvador Allende 
(Villiers-le-Bel), un contrat de cession sera conclu avec l'association HEMPIRE SCENE LOGIC, 
représentée par M. François MARZYNSKI en sa qualité d'admfoiR.tta.teur et domiciliée au 51, rue 
Marcel Hénaux 59000 LIILE pour la prestation artistique, déambulation « La Caravane des 
Lumières ». La représentation dure 1h30 soit 2 sets de 45 minutes au Parc de l'Infini (95400 Villiers
le-Bel), le mercredi 15 décembre 2021. 

Article 2 - Le montant de la prestation s'élève à 2209.17€ TIC. Le tarif comprend le spectacle 
Déambulation« La Caravane des Lumières» 1h30, 4 artistes, les frais de transport et hébttgem.ent. 

Article 3 - Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision 
dont copie sera transmise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le '2...\l \ 7-. t~rz....\ 

' MARSAC 

le Maire et par délégation 
seiller municipale délégué 

centres sociaux 
William STEPHAN 





ville de~--le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
CF 

DECISION n° 36,3 /2021 
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Modification n°3 à la mission de programmation pour la restructuration-construction du 
conservatoire en lien avec la réhabilitation de la salle de spectacle Marcel Pagnol - lot n°1 
Marché n° 017/1021 

Le Maire de la CommUDe de VILLIERS LE BEL, 

VU l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, notamment en ses articles R2194-2 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU le marché n°017 /1021 relatif à la mission de programmation pour la restructuration-construction 
du conservatoire en lien avec la réhabilitation de la salle de spectacle Marcel Pagnol passé avec IDA 
CONCEPT, dont le siège social est sis 106 rue de la Folie Méricourt- 75011 PARIS. 

VU la modification n°1 au dit marché. 

VU la modification n °2 au dit marché. 

CONSIDERANT la nécessité de réadapter le phasage opérationnel de l'opération de restructuration
construction du conservatoire en lien avec la réhabilitation de la salle de spectacle Marcel Pagnol, au 
phasage opérationnel du NPRU qui prévoit le lancement du jwy de concours, pour la construction 
du conservatoire, au premier trimestre de l'année 2022. 
En effet, suite au travail plus précis réalisé sur le phasage des opérations NPRU qui repose en partie 
sur la soutenabilité financière de la Ville et un ordonnancement logique des travaux, il a éœ convenu 
un décalage du calendrier prévisionnel de cette opération. 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de prolonger la durée de la mission de programmation pour la 
restructuration-construction du conservatoire en lien avec la réhabilitation de la salle de spectacle 
Marcel Pagnol. 

DECIDE 

Article 1 - 11 sera conclu une modification n°3 au marché entre la Ville de Villiers-le-Bel et IDA 
CONCEPT, dont le siège social est sis 106 rue de la Folie Méricourt - 75011 PARIS, pour la 
réalisation de la mission de programmation pour la restructuration-construction du conservatoire en 
lien avec la réhabilitation de la salle de spectacle Marcel Pagnol. 

Cette modification n°3 a pour objet de prolonger la durée de la mission de programmation pour la 
restructuration-construction du conservatoire en lien avec la réhabilitation de la salle de spectacle 
Marcel Pagnol pour tenir compte du travail plus précis réalisé sur le phasage des opérations NPRU 
qui prévoit le lancement du jury de concours, pour la construction du conservatoire, au premier 
trimestre de l'année 2022. 



Page 

Par conséquent, la .6n du marché relatif à la mission de programmation pour la restructuration
construction du conservatoire en lien avec la réhabilitation de la salle de spectacle Marcel Pagnol sera 
portée au 28 février 2023. 

Article 2 -Cette modification n°3 au marché n°017 /1021 n'a aucune incidence financière sur le 
marché initial. 

Article 3 - Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente 
décision qui sera publiée et dont une copie sera remise à M. le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Vlllit,n le Bd, i, J3 /~ 21 :1.•2 
Je ..--A-.- C 



ville de"--le-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 
CF 
DECISION n° 3.(),4.12021 

Page 

Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction du groupe scolaire maternelle et élémentaire Maurice 
Bonnard dans le quartier du Village, à Villiers-le-Bel - Désignation des lauréats 

Le Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL, 

VU l'article L. 2122-22 du Code Génétal des Collectivit.és Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU la délibétation du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Jean
Louis MARSAC en qualité de Maire, 

VU la délibétation du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation de compétences 
du Conseil municipal au Maire, · 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 6 février 2021 autorisant le Maire à lancer le 
concours de maîtrise d'œuvre pour la construction du groupe scolaire maternelle et élémentaire 
Maurice Bonnard dans le quartier du Village, désignant 1es membres du jury de concours et fixant 
l'indemnisation des architectes membres du jury de concours et la prime allouée aux participants du 
concours, 

VU l'arrêté n°315/2021 en date du 13 juillet 2021 pris pour la désignation des membres du jury avec 
une qualification d'architecte ou une qualification équivalente, 

VU le procès-verbal et l'avis motivé du jury de concours relatif à l'examen des candidatures en date du 
30 juin 2021, 

VU la décision n°197 /2021 en date du 15 juillet 2021 désignant les candidats admis à concourir: 
le groupement DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTE- OTEIS- VENATHEC

AGENCE BABYLONE 
le groupement SAM ARCHITECTURE- BOLLINGER + GROHMANN SARL BOLLINGER 

+ GROHMANN- SARL 2IDFr ALBERT ET COMPAGNIE- SARL ACFI- ECALLARD 
ECONOMISTE E 2

- ALTIA ACOUSTIQUE- VOLGA URBANISME. GLOBAL 
le groupement ATELIER CHARLES-HENRI TACHON- EVP INGENIERIE-ATPI INFRA

SOLAB- VPEAS- CABINET CONSEIL- VINCENT HEDOJ\1T- FORR SARL, 

VU le procès-verbal et l'avis motivé du jury de concours relatif à l'examen des projets en date du 24 
novembre 2021, 

CONSIDERANT que les projets remis par les 3 candidats admis à concourir ont été anonymisés par 
Maître PERSEAU, Huissier de justice, sous les dénominations: projet], projet Net projet V. 

CONSIDERANT que 1e jury de concours qui a examiné lesdits projets et décidé de classer au vu des 
critères établis dans le règlement de concours, le projet N premier, le projet V second et le projet J 
troisième. 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l'article R2162-18 du Code de la Commande 
Publique, l'anonymat a été levé et qu'il est apparu que le projet N correspondait à celui du groupement 
SAM ARCHITECTURE- BOLLINGER + GROHMANN SARL BOILINGER + GROHMANN-



Page 
SARL 2IDF-ALBERT ET COMPAGNIE- SARL ACFI- ECALLARD ECONOMISTE E 2

- ALTIA 
ACOUSTIQUE- VOLGA URBANISME- GLOBAL, le projet V · cottcspondait à celui du 
groupement DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTE- OTEIS- VENATHEC- AGENŒ 
BABYLONE et le projet J à celui du groupement ATELIER CHARLES-HENRI TACHON- EVP 
INGENIER.IE-ATPI INFRA- SOLAB-VPEAS- CABINET CONSEIL-VINCENT HEDONT
FORRSARL. 

CONSIDERANT que le pouvoir adjudicateur n'est pas lié par l'avis du jury de concours. 

CONSIDERANT que l'avis du jury de concours était partagé, que des éléments positifs ont été 
identifiés en favcut des deux ptctnicrs candidats. 

CONSIDERANT les qualités du projet proposé par le candidat arrivé en deuxième position. 

CONSIDERANT que suite à la réunion du jury de concours et après examen des enveloppes 
contenant le prix, il est nécessaire pour le pouvoir adjudicateur de choisir le ou les Jauréat(s) du 
concours de maîtrise d'œuvre pour la construction du groupe scolaire matcmelle et élémentaire 
Maurice Bonnard dans le quartier du Village, à Villiers-le-Bel 

DECIDE 

Article 1- Sont désignés lauréats du concours de maîtrise d'œuvre pour la construction du groupe 
scolaire matcmclle et élémentaire Maurice Bonnard dans le quartier du Village, à Villiers-le-Bel: 
- le groupement SAM ARCHITECTURE- BOLLINGER + GROHMANN SARL BOLLINGER 

+ GROHMANN- SARL 2IDF- ALBERT ET COMPAGNIE- SARL ACFI- ECALLARD 
ECONOMISTE E2- ALTIA ACOUSTIQUE- VOLGA URBANISME- GLOBAL ayant pour 
mandataire SAM ARCHITECTIJRE 

- le groupement DIETMAR FEICHTINGERARCHITECTE- OTEIS- VENATHEC-AGENCE 
BABYLONE ayant pour mandataire DIETMAR FEICIITINGER ARCHITECTE 

Article 2 - Une .indemnité de 42 105 Euros HT prévue au règlement du concours est accordée aux 
trois équipes : 
- le groupement ATELIER CHARLES-HENRI TACHON- EVP INGENIERIE-ATPI INFRA
SOLAB- VPEAS- CABINET CONSEIL- VINCENT HEDONT- FORR SARL 
- le groupement SAM ARCHITECTURE- BOLLINGER + GROHMANN SARL BOLLINGER 
+ GROHMANN- SARL 2IDF- ALBERT ET COMPAGNIE- SARL ACFI- ECALLARD 
ECONOMISTE E 2

- ALTIA ACOUSTIQUE- VOLGA URBANISME- GLOBAL 
- le groupement DIETMAR FEICHTINGERARCHITECI'E- OTEIS- VENATIŒC-AGENCE 
BABYLONE. 

Article 3 - La négociation est engagée avec les lauréats du concours, à savoir : 
- le groupement SAM ARCHITECTURE- BOLLINGER + GROHMANN SARL 

BOWNGER + GROHMANN- SARL 2IDF-ALBERT ET COMPAGNIE- SARL ACFI
ECALLARD ECONOMISTE E 2- ALTIA ACOUSTIQUE- VOLGA URBANISME
GWBAL ayant pour mandataire SAM ARCHITEcnJRE 

- le groupement DIETMAR FEICHTINGERARCHITECTE- OTEIS- VENATIŒC-AGENCE 
BABYLONE ayant pour mandataire DIETMAR FEICHI'INGER ARCHITECTE 

Artide 3 - Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution de la présente 
décision qui sera publiée et dont une copie sera remise à M le Sous-Préfet de Sarcelles. 

A Villiers le Bel, le :~ ~ /.1 ~ .l. " .... 

- ' 

C 
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527/2021 

528/2021 

529/2021 

530/2021 

531/2021 

... 
532/2021 

. 
533/2021 

- 534/2021 

535/2021 

536/2021 

DATE 

15/12/2021 

15/12/2021 

15/12/2021 

15/12/2021 

15/12/2021 

15/12/2021 

15/12/2021 

15/12/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 
Du 15 au 31 décembre 2021 

N°21/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

INTITTJLE 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise ADX GROUPE, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise AER Ets A VION, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise AGILIS, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation et du stationnement sur 
l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre des relevés de mesures 
topographiques des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour 
toutes autres opérations, demandés par la ville à l'ATGT, pendant 
la nériode du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise BUTIN SEDIC, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines rétrocédées à la Communauté d'Agglomération « Roissy 
Pays de France», pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022 . 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, demandé par le 
Conseil Départemental du Val d'Oise, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des poteaux incendie et pour 
toutes autres opérations, demandées par la ville à l'entreprise CDA, 

, 1"endant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 
15/12/2021 1 Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 

urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise COCHERY, pendant la période du 01/01/2022 
au 31/12/2022. 

15/12/2021 Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise COLAS Agence les Pavillons-sous-Bois, pendant 
la r,é.riode du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

1 

. 

1 



537/2021 

- 538/2021 

539/2021 

540/2021 

541/2021 

542/2021 

543/2021 

-
544/2021 

545/2021 

546/2021 

15/12/2021 

15/12/2021 

15/12/2021 

15/12/2021 

15/12/2021 

15/12/2021 

Commune de Villiers-le-Bd 
Recueil des actes administratifs 
Du 15 au 31 décembre 2021 

N°21/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opétations, demandées par la 
ville à l'entreprise COLAS IDF Pierrelaye, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des réseaux de chauffage 
urbain et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise CORIANCE, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation su.r l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de la propreté manuelle et mécanique des 
voies, des trottoirs, et pour toutes autres opétations, demandées par 
la ville à l'entreprise DERICHEBOURG, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opétations, demandées par la 
ville à l'entreprise DESPIERRE, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
u.rbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 

1 

ville à l'entreprise BIFFAGE, pendant la période du 01/01/2022 
au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 

au 31/12/2022. 
15/12/2021 ,_ Arrêté de circulation - Pour les demandes de raccordement et de · 

ville à l'enttopri,c EMULITIIB, pendant la période du 01/01 /2022

1 

réparation du réseau public d'électricité ENEDIS 

15/12/2021 Règlement temporaire de la circulation su.r l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise ENERGIE TP, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 1 

15/12/2021 Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
clôtures et paysages et pour toutes autres opérations, demandées 
par la ville à l'entreprise ENVIRONNEMENT SERVICES, 
pendant la r,ériode du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

15/12/2021 Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
u.rbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise ESIRIS IDF, pendant la période du 01/01/2022 
au 31/12/2022. 

2 



547/2021 15/12/2021 

..___ 
548/2021 15/12/2021 

549/2021 15/12/2021 

550/2021 15/12/2021 

551/2021 15/12/2021 

552/2021 15/12/2021 

553/2021 15/12/2021 

554/2021 15/12/2021 

555/2021 15/12/2021 

556/2021 15/12/2021 

557/2021 15/12/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 15 au 31 décembre 2021 
N°21/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des espaces verts, tontes, 
tailles, élagages, abattages et dessouchages et pour toutes autres 
opérations, demandées par la ville à l'entreprise ESPERER 95, 
pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 . 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise ESSOR, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise EUROVIA IDF, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise FAYOLLE & FILS, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022 -Règlement temporaire de la circulation et du stationnement sur 
l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre des relevés de mesures 
topographiques des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour 
toutes autres opérations, demandés par la ville à GEOFIT 
EXPERT, 11endant la 1,ériode du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiri~ 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise GFS, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 
Réglementation provisoire stationnement 22 rue du Général 
Archinard 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des caméras de 
vidéosurveillance, demandé par la ville ou la CARPF à l'entreprise 
INEO, pendant la r ériode du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des espaces verts, tontes, 
tailles, élagages, abattages et dessouchages et pour toutes autres 
opérations, demandées par la ville à l'entreprise JARDIP ARC, 
pendant la r ériode du 01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, des 
clôtures et paysages et pour toutes autres opérations, demandées 
par la ville à l'entreprise LOISELEUR PAYSAGE, pendant la 
r ériode du 01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des espaces verts, tontes, 
tailles, élagages, abattages et essouchages pour toutes autres 
opérations, demandées par la ville à l'entreprise MABIILON, 

1 pendant la r ériode du 01/01/2022 au 31/12/2022 
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. 
558/2021 15/12/2021 

559/2021 15/12/2021 

560/2021 15/12/2021 

561/2021 15/12/2021 

562/2021 15/12/2021 

1 

563/2021 15/12/2021 

564/2021 15/12/2021 

565/2021 15/12/2021 

566/2021 15/12/2021 

567/2021 15/12/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 

Du 15 au 31 décembre 2021 
N°21/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de repérage de réseaux divers, investigation 
de réseaux et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise NEOCONCEPT, pendant la période du 01/01/2022 
au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise NEREV, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des espaces verts, tontes, 
tailles, élagages, abattages et dessouchages et pour toutes autres 
opérations, demandées par la ville à l'entreprise PINSON 
PAYSAGE, pendant la 1lériode du 01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien de l'éclairage public et pour 
toutes autres opérations, demandées par la ville à l'entreprise 
PRUNEVIEILLE, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. -
Règlement temporaire de la circulation sur le Parc des Sports et 
tettain de Loisirs PLM dans le cadre de l'entretien des espaces 
verts, tontes, tailles et pour toutes autres opérations, demandées par 
la ville à l'entreprise ROUSSEL PAYSAGE, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise SAINT DENIS CONSTRUCTION 24 rue des 
Postillons 93200 SAINT DENIS, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, et de la 
propreté urbaine et pour toutes autres opérations, réalisés par 
l'entreprise SAMSIC, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des espaces verts, tontes, 
tailles, élagages, abattages et essouchages pour toutes autres 
opérations, demandées par la ville à l'entreprise SAMU, pendant la 
période du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise SANET, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise SEGI, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 

1 

1 

1 

1 

1 
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569/2021 15/12/2021 

f-

570/2021 15/12/2021 

571/2021 15/12/2021 

... 
572/2021 15/12/2021 

- 573/2021 15/12/2021 

... 
574/2021 15/12/2021 

575/2021 15/12/2021 

576/2021 15/12/2021 

577 /2021 15/12/2021 

- 578/2021 15/12/2021 

1 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 
Du 15 au 31 décembre 2021 

N°21/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

Réglementant à titre pennanent pour l'année 2022 Le 
stationnement et la circulation sur l'ensemble de la commune 

Réglementant à titre permanent pour l'année 2022 Le 
stationnement et la circulation sur l'ensemble de la commune 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des marquages au sol et pour 
toutes autres opérations, demandées par la ville à l'entreprise 
SIGNATURE, t•endant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise TERSEN Ets Cosson, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville à l'entreprise TERSEN Ets Picheta, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, de 
l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées pat la 
ville à l'entreprise TT Géomètres Experts, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022 . 

. 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries-
urbaines dans le cadre de l'entretien des abris bus et des planimètres 
et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise VEDIAUD PUBLICITE, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des espaces verts, tontes, 
tailles, élagages, abattages et essouchages pour toutes autres 
opérations, demandées par la ville à l'entreprise VERT 
LIMOUSIN, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des espaces verts, tontes, 
tailles, élagages, abattages et essouchages pour toutes autres 
opérations, demandées par la ville à l'entreprise VERTE 
EN1REPRISE 170 rue d'Ombreval 95330 Domont, pendant la 
r,ériode du 01/01/2022 au 31/12/2022. . 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries 
urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, des trottoirs, des 
réseaux d'assainissement et pour toutes autres opérations, réalisés 
par les agents municipaux de la VILLE de Vlll...IERS-LE-BEL, 
pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 
Prolongation de l'arrêté n°458/21 - Réglementation provisoire du 
stationnement sur 3 places de parking du domaine public sis : rue 

1 du Pressoir 
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579/2021 

580/2021 

. 
581/2021 

. 
582/2021 

583/2021 

584 /2021 

585/2021 
..._ 

586/2021 

. 
587/2021 

588/2021 

... 
589/2021 

590/2021 

591/2021 

592/2021 

Commune de Villiers-le-Bel 
Recueil des actes administratifs 
Du 15 au 31 décembre 2021 

N°21/2021 

SOMMAIRE DES ARRETES DU MAIRE 

15/12/2021 1 Réglementation provisoire concernant l'interdiction d'accès aux 
cours de récréation des écoles maternelles et élémentaires 
municipales, en raison d'un avis de tempête pour la période du 
01/01 /2022 au 31/12/2022 

15/12/2021 Attêté portant interdiction provisoire d'accès aux parcs et jarclins 
1 municipaux en raison d'un avis de tempête pour la période du 

01/01/2022 au 31/12/2022. 
16/12/2021 Arrêté accordant le retrait d'une déclaration préalable n° DP 956oo} 

21 00044 - 15 ruelle des Oulches d'Hérivaux 

16/12/2021 Arrêté de prorogation d'un permis de construire n° PC 95680 17 
00032 - 9 bis rue des Prés Monseigneur 

22/12/2021 Arrêté accordant un permis de construire n° PC 95680 21 00026 -
11 rue des Roses 

22/12/2021 Arrêté accordant une déclaration préalable n° DP 95680 21 00117 -
13 rue Gambetta 

22/12/2021 Installation d'une grue -Extension du Lycée Pierre Mendes France 

23/12/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation 
avec des Erables 

23/12/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au 1 

n°2 avenue Pierre Curie 

2 3/12/2021 
-

Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue 
dela POSTE --- -

23/12/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation des 
rues Scribe, Jean Racine et rue Charles Perrault 

27/12/2021 Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue 
de la POSTE 

28/12/2021 Arrêté accordant un permis de construire modificatif n° PC 95680 
18 00012 M02 
1-3 rue Hélène Bertaux -1 rue Nilri de Saint Phalle - avenue Pierre 
Sémard 

31/12/2021 Réglementation permanente concernant la création d'un arrêt 
minute sur la voie de desserte de la rue GAMBETTA 
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wllede~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
ARR'.aTÉ n° Slr/2021. 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise ADX GROUPE, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-~Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, 12212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - s~me partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 e. et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territo.i.tc de la Commune de Villicrs-~Bcl. 

Vu la demande formulée par l'entreprise ADX GROUPE dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux 
et d'astrcintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de ré.glementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, 
des trottoirs, de rassainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront 
~tre réalis~es par l'entreprise ADX GROUPE, Parc Saint Fiacre 53200 CHATEAU GONTIER, 
pendant la ~riode du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Sufy'ant la nature des interventions, les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Um: interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement se.ra interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individud classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maint.enue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequd prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous 1e contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions po11tt0nt avoir lieu 24h/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sw: la signalisation routiè.re. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
la nonne EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se cont.enter d'un 
vêtcmènt de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de potphyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8- Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux. 
notamment en ce qui conccme les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 • Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraîne.ra la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 



ville t1e"5.1e.w 
Département du V al d'Oise 

, ______________ _ 
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise AER Ets AVION, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mats 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Mats 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 du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'Instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 cr et approuvé 
pat arrêté .interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commwie de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise AER Ets AVION dans le cadre des opérations ponctuelles de 
travaux et d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, 
des trottoirs, de l'assainissement et pow: toutes autres opérations, demandées par la ville pourront 
~tre réalieées par l'entreprise AER Ets AVION, Rue de la Fontaine du Roy-95480 PIERRELAYE, 
pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions, les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée poUtta être restreinte d'une voie 
Une .interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pcmrra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stliti.oa°n~mènt pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cae : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être égalcm.ent maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pouttait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La foumiture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pow une durée de 12 mois, seront à la chatge de 
l'entreprise chargée des trawux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions powront avoir lieu 24h/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux auêtés intenninistérids du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité confottne à 
la norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intuvenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions général.es habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 1 S cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection cU:finitivc se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
setvice de la ·Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le conceme de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

2/2 



ville de"·le-bel 
Département du Val d'Oise 

-------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
ARIŒTÉ n° S'}l /2021. 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise AGILIS, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/'JJJ22. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - S•mc partie - gjgnalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 « et approuvé 
par arrêté intenninistéricl en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté téglementant le stationnement sur l'ensemble du tenitoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise AGILIS dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d'astrcintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions sut l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, 
des trottoin, de rassainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront 
ltre œalisées par l'entreprise AGILIS, 10 rue Gustave Eiffel-95190 GOUSSAINVILLE, pendant la 
période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions, les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La 1atgeur de la chaussée pourra êtte restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tri.colores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veillc à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sw: le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera intetdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devu être maintenue sw: le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des rivei:ains. L'accès aux propriétés rive.raines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci se.ra reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les iilterventions pourront avoir lieu 24h/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés intcnninistériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisatio.o. à haute visibilité conforme à 
la norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefo~ les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être .réalisées en sablon couvert de 15 cm de gtave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le: remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement clans la durée de 
l'iiltervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être cnlcvés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417•10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gêna.nt) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non•respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 • Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous.Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 
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wllede"·le·bd 
Département du V al d'Oise 
----------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 

ARRETÉ n°Sfe /2021. 

Règlement temporaire de la circulation et du stationnement sut l'ensemble des voiries urbaines dans le 
cadre des relevés de mesures topographiques des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes 
autres o~rations, demandés par la ville à l'ATGT, pendant la ~riode du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 ec et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté régl~entant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par la société ATGT dans le cadre des relevés de mesures. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1- Des interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre des relevés de 
mesures topographiques des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, 
demandés par la ville pourront être réalisées par la société ATGT, 34/36 avenue Louis Aragon 93000 
Bobigny, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie. 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place. 
La circulation pourra être alternée ma'.riuellenient ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations pourront être mises en place sï nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

- Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée ser2 rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pow:rait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera .reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent attêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pow: une dmée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des relevés de mesures sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et ?j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité confo.ttnc à 
la norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 8 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent attêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en cc qui conccme les vébiculcs stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
derniu qui pouttont être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 9 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, enttsîneta la suspension immédiate 
des ttavaux. 

Article 10 - Le Dirèctcut Général des Services de la Mairie, Je Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Pou 
L' 
Ali 

A Villiers-le-Bel. le Â SUL( !.,f 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 



wlle ·"·le·bti Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 

ARIŒTÉ n°5".Jf 20~ 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise BUTIN SEDIC, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Intemunistérielle - Livre I - 8~ partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1er et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise BUTIN SEDIC dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux 
et d'astrcintcs. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville 
pourront être réalisées par l'entreprise BUTIN SEDIC, ZA d'Outreville BP 9, 60540 BORNEL, 
pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 • Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de fa ch;ms,sçe pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stadonnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 

- Dans la mesure du possible, la chaussée sen rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devra.nt être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pouttai.t être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article S - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les in.tetventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de gjgnalisation à haute visibilité conforme à 
la norme EN 471 de classe 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de .remblaiement des 
fouilles devront être .respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de potphyrc à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoi.r : les .réfections devront êt.rc .réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoiiement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police sc.ront habilités à p.rend.re toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de ga.ranti.r la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concc.rnc les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par cc 
detnier qui pourront être enlevés aux .risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantic.r. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Géné.ral des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcclles, 
le service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la fo.rce publique sont 
chargés chacun en cc qui le conce.rnc de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Pour le 
L'Adjol 
Allao 

A V~s- ~ -...,, n A 
~-



wlle de )fm.1e.bft 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 
GD/DJ Ô<J 
ARIIBTÉ nct""'i20U 

Règlement temporaire de la circulation aur l'ensemble des vou:ies urbaittes rétrocédée■ à la Communauté 
d'Agglomération « Roissy Pays de France», pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Génétal des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux droits et 
libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Mats 1986 relatif i l'exei:cice du pouvoit de police en matière de circulation routière et 
modifiant certaines dispositions du Code de la Route, 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Intenninistéri.elle - Livre I - B~m• partie - signalisation tempoi:aire, pris en vertu de son article 1er et approuvé par ari:êté 
intetministériel en date du 6 Novembi:e 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sui: l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande foanulée par la Communauté d'Aggloméi:ation Roissy Pays de France dans le cadre des opérations 
ponctuelles de mvaux et d'astreintes. 

Considérant que poui: pennettte l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécui:ité des ouvriers des entreprises de 
travaux, des autres personnes chargées de leut réalisation et des usagers des voies publiques, il y a lieu de réglementet la 
circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les intervention■ réalisées am l'eD.Bemble dea voiries urbaine• dans le cadre de l'entretien des voies et 
trottoirs, et pout toutes autres opérations néceBSaires demandées par la Communauté d'Agglomération, Roi11y 
Pays de France, 6 bis avenue Charles de Gaulle 95700 ROISSY-EN-FRANCE, pour les voies qui lui sont 
rétrocédées pourront être réalisées du 01/01/2022 au 31/12/2022 et par toutes entreprises mandatées par Roissy 
pays de France à savoir : 

TERSEN Ets COSSON 9 avenue du Beaumontoir 95380 LOUVRES 
- ADX GROUPE Parc Saint Fiacre 53200 CHATEAU GONTIER 
- ENERGIE TP 1 rue de la Belle Etoile 77230 LONGPERRIER 
- BIFFAGE 8 rue du Pont de la Brèche BP301 95193 GOUSSAINVILLE 
- SIGNATURE 11 rue René CaBSin 95228 HERBLAY CEDEX 
- COLAS agence de Pierrelaye 45 CbaUBsée Jules César 95480 PIERRELAYE 
- COLAS agence les Pavillons Sous-Bois 22 à 30 Allée de Berlin 93320 PAVILLONS SOUS BOIS 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les i:estrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée_ ,P.Ç>~_a. êtte rcstteinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser poui:i:a êtœ mise en place 
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La citculation pourra être altemée manuellement ou pu feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mises en pla.c:e si nécessaire. 
Des places de smtiomiemcnt pourront être tésctvécs la veille à l'aide barrières. 

Dana toua let ca, : 
Le statiomiemcnt sc:ta intetdit au choit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection individuel 
classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sci:a rendue entièrement libre à la citculation tous les soirs de 17h00 à 
9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors chantier. 

Article 3 - La vitesse sen. limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La citculation des piétons devn être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être prises pour 
assurer la sécurité des rivc:tains. L'accès aux propriétés .riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la citculation des piétons ne poumit être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le trottoir 
opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées pat le présent arrêté, 
lequel prendta effe~ Je 1er janvier 2022 pour Ulle durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise chargée des 
travaux sous Je contrôle des Services Techniques de la communauté d'agglomération Roissy portes de Fwice. 

Lea interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sen conforme aux arrêtés intetministétiels du 5 et 6 novembre 1992 sur la 
signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à ma norme 
EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois Jes intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions généwes habituelles d'exécution en mati.ère d'ouverture et de remblaiement des fouilles 
devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté pat couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais émnt strictement 
prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de béton bitumeux de 
po.i:phyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à. 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec la couche de 
surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive ae feront obligatoirement dans la durée de l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires du 
ptésent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en ce qui conceme les 
véhicules stationnés en infraction am: heures et lieux indiqués par cc demici: qui pourront être enlevés awc risques et aux 
frais imputés à leurs propriétaires (arti.cl.e R 417-10 alinéa II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le statiomicmcnt 
gênant) 

Article 10 - Le ptéscnt arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, cnttaîneta la suspension immédiate des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Généw des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, Je service de 
la Police Mwiicipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont chargés chacun en cc qui le 
conccme de l'exécution du présent arrêté qui sen publié. 

A Villiers-le-Bel, le j5 \µ( U 
Le Mai.te, 
Je 
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Département du V al d'Oise 
-----------------

Arrondissement de Sarcelles 
REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des 
voies, demandé par le Conseil Départemental du Val d'Oise, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, :relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et !'Instruction 
Interministérielle -Llvre I - 8ème partie- signalisation temporaire, pris en vertu de son article ter et approuvé par 
arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par le Conseil Départemental du Val d'Oise dans le cadre des opérations ponctuelles 
de travaux: et d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des entreprises de 
travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y a lieu de 
réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1- Les interventions réalisées sur Pensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des 
voies, demandées par le Conseil Départemental du Val d'Oise - Direction des Routes - 2 avenue du 
Parc - CS 20201CERGY - 9S302 CERGY-PONTOISE CEDEX, et notamment Le Conseil 
Départemental du Val d'Oise• Service Territorial des Routes Plaines et Pays de France - Pôle Gestion 
du Domaine Public • 19 avenue Gabriel Péri - BP 57 • 95503 GONESSE. Le Conseil Départemental du 
Val d'Oise DR/STRPPF - Centre d'Exploitation de Luzarches - Route de Seugy - 95270 LUZARCHES, 
et pat toutes entreprises mandatées par le Conseil Départemental du Val d'Oise pourront être réalisées 
du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 • Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pow:ra être restreinte d'une voie 
Une intei:diction de dépasser pourra être mise en place 
La circulati<;>.n:ppurr,a. être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
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Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
Dans toua les cas : 

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée se.ra rendue entièrement libre à la circulation tous les scirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article .3 - La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit . 

.Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottcir opposé. 

Article 5 - La foumiture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous le contrôle du conseil départemental du val d'Oise. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 sur la 
signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité confonnc à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions génétalcs habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant strictement 
prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de béton bitumeux 
de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec la 
couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection d~finitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les se%Vices de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent attêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en ce qui 
concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce demiet qui. pourront être 
enlevés aux risques et aux fuis imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10 du code de la route qui 
prévoit et réprime le stationnement gênant. 

Article 10 - Le présent attêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11- Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate des 
travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Pourle 
l'AdJoln 
Allaou 

A Villiers-le-Bel, le A5LA1JZ.lf 
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6de~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

Attondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 

ARIIBTÉ n° S 34 /~ 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des poteaux incendie et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à l'entreprise CDA, 
pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article n°R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Terri.ta.ri.ales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1er et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villie:s-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise CDA dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d'astrdntes. 

CONSIDERANT que les travaux d'entretien, de grosses répamtions des voies,. trottoirs et réseaux 
d'assainissement nécessitent des restrictions de la circulation et du stationnement en agglomération. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions réalisées sur Pensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des bome1 à incendie et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront être réalisées 
par l'entreprise CDA 33 rue de Bellevue 92700 Colombes. Pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussêe pourra être restreinte d'une voie. 
Une interdiction de dépasse: pourra être mise en place. 
La circulation po~ta -être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dam tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents trawillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'wi équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lwidi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 : La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sut le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécuci.té des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pounait être maintenue sur le trottoir, cellc~ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 : La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
auêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 : La gjgnalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma .norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 : Les prescriptions générales habitucllcs d'exécution en matiète d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 1 S cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8: Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dana la durée de 
Pintervention. 

Article 9 • Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
demier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci~essus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sou~Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun c.n cc qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui scra publié. 

A Villi~lc-Bel, le .A. su LtLA 
Le Maire, 
Jean-l.nu:J<:>rft.NJMt5Jl~ 



l'ille t1e"1s-1e.bft 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
ARRETÉ n° ~JJ/2a2,~ 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise COCHERY, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu le Code de la Route et notammentl'article R417-10 et suivant 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et !'Instruction 
Interministérielle - Livre I - 81Jme partie - gjgnalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 cr et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise COCHERY dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d' astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'aBBainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville 
pourront être réalisées par l'entreprise COCHERY Ile de France Chemin du Parc 95480 Pierrelaye 
pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée poutta être restreinte d'wte voie 
Une .interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soks de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottok et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fournitutc, la pose et l'entretien des paoncaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent atrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durle de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux attêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma nottnc EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe t. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grsve ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dana la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en cc qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par cc 
dcmier qui pourront être enlevés aux risques et aux &ais imputés à leun propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10- Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du ch&Qtier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées) entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en cc qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 



villede~-le-lKi 
Département du Val d'Oise 

-----------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
ARIŒTÉ n° SJ/;/~a 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées pat la ville à 
l'entreprise COLAS Agence les Pavillons-sous-Bois, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de VillietS-le-BeL 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants, 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et rclatifà la sjgnalisation des Routes et Autoroutes et !'Instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 ec et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du tettitoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise COLAS Agence Les Pavillon sous-Bois dans le cadre des 
opérations ponctuelles de travaux et d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, 
des trottoirt, de Passainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville qui auront 
lieu du 01/01/2022 au 31/12/2022 pourront être réalisés par l'entreprise COLAS Agence les Pavillons
sous-Bois, 22 à 30 allée de Berlin, 93320 Les Pavillons-sous-Bois. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
la largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
la circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans toua les cas : 
le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La sjgnalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des débJais ét:mt 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection di&nitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent anêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en cc qui conceme les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Di.recteur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 



wllede""5.1e-M 
Département du Val d'Oise 

-----------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ tiM1' 
ARÛTÉ nd' /2021 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainiBBement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise COLAS IDF Pierrelaye, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 
Vu le Code de la Route et notammentl'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'anêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre 1 - Sème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 ec et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise COLAS IDFN dans le cadre des opérations ponctucllcs de travaux 
et d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de reglcmenter la circulation. 

ARRETE 

Article 1- Les interventions sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, 
des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville qui auront 
lieu du 01/01/2022 au .31/12/2022 pounont t!tre réalisés pat l'entreprise COLAS Ile de France 45 
chaussée Jules César 95480 Pierrelaye. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
la largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
la diéùlation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
des déviatioi:!s poun:ont être mise en place si nécessaire 
des'" piâces' de stationne~ent pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
le stationnctncnt sera interdit au droit du chantier. 
les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
.individuel classe 2. 
dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de sJgnalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remb1aiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 • Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pow:ront être enlevés aux .risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent attêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent attêté qui sera publié. 

Pou 
L~J 
Alla 



wlle ·"·le-bel Département du Val d'Oise 
--------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ f'J~ 
.Allll!TÉ n° / 2021 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaine& dans le cadre de l'entretien 
des réseaux de chauffage urbain et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à l'entreprise 
CORIANCE, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministériclle - Livre I - 8èm• partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1er et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise CORIANCE dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d'astreintes. 

CONSIDERANT que les travaux d'entretien, de grosses réparations des voies, trottoirs et réseaux de 
chauffage urbain et d'assainissement nécessitent des restrictions de la circulation et du stationnement en 
agglomération. 

ARRETE 

Article 1 : Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des réseaux du chauffage urbain et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront 
être réalisées par l'entreprise CORIANCE, Immeuble horizon, 10 allée Bienvenue 93885 NOISY-LE
GRAND, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Anicle 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront êtte appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie. 
Une interdic;tion de .dépasser pourra être mise en place. 
La circulation pourra être altemée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations poWTPnt être mises en place si nécessaire. 
Des places de st~tÎàn:Oement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au dtoit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 : La vitesse sera limitée à 30 km/h aux aborda du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 

Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5: La foumiture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées pat le présent 
arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Lee interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article (j : La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 : Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remb~cnt des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de potphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 : Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prcndtc toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 : Le présent attêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspensioo immédiate 
des travaux. 

Article 12 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, 
le service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent attêté qui sera publié. 
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ville de~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ SJf. . 
AR~TÉn i'2021 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de la propreté 
manuelle et mécanique des voies, des trottoirs, et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise DERICHEBOURG, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bd. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu _le décret N°86.475 du 14 Mars 1986 :tdatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation 
routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 81'me partie - gjgnalisation temporaire, pris en vertu de son article 1"" et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise DERICHEBOURG dans le cadre des opérations ponctuelles de 
travaux et d'astteintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1- Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de la propreté 
mécanique et manuelle des voies, des trottoirs, et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville pourront être réalisées par l'entreprise DERICHEBOURG ZI du Val de Seine, t avenue 
Marcelin Berthelot 92396 Villeneuve la Garenne Cedex pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une intudiction de dépassa pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sut le chantier ou à proximité, seront porteu.ts d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesu.te du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Alticle 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être égslement maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La foumiture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la sjgnalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma no.rme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couvetts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent anêté sera affiché à chaque cxttémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Alticle 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en cc qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Pour le M · 
L'Adjol~d 
Allaoul 



6 de"Ymim-le-bel 
Département du Val d'Oise 

-------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ ~4,0 
ARRil:TÉ o.0 /201', 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise DESPIERRE, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-BeL 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notammentles articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - s~m• partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1"" et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sut l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu la demande formulée par l'entreprise DESPIERRE dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux 
et d'astteintes. 

Considérant que pow: permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de PaBSaia.issement et pour toutes auues opérationst demandées par la ville 
pourront etre réalisées par l'entreprise DESPIERREt Chemin de la Chapelle Saint Antoine 95300 
ENNERY pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pow:ra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations poutl:(?nt êtr~ mî:se en place si nécessaire 
Des places de stationnement pow:ront être réservées la veille à l'aide de banières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 • La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Artic1e S - La foumiture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées pat le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pow une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions powront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Artic1e 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux mêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la sjgnalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma nonne EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe, 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de pOJ:phyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: 1es réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8- Le remb1aiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 • Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent mêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en cc qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
demi.cr qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le ptéscnt arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11- Le non-respect de l'wie des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Artic1e 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 



ville de~-le-btl 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 9,A 
ARIŒTÉ n /2021J. 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries wbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainiSBement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise EIFFAGE, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu k Code Général des Collectivités Territoriales et not1Urunent les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'an:êté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - Sème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1"" et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement s\Jl' l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise EIFFAGE dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de trsvaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries wbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, de■ trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville 
pourront être réalisées par l'entreprise EIFFAGE - 8 rue du Pont de la Brèche BP 301 - 95193 
GouSBainvillc pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée poUira être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation po~ra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
~es placi:.s de stationnement pouuont être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dana toua les cu : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents t:rawillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contr6le des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera confonne aux arrêtés interministétlels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dana la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent attêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concetne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article U - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 ~ Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le conceme de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Po 
L'A 
Ali 
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villede~-le-"'4 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ )~~ 
ARR~TÉ n° /20']/J 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de rentretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise EMUUTHE, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, 12212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - Sème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1er et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande fonmùée par l'entreprise EMULITHE dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d' astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces· ·travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de rég]ementcr la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions réalisées sw l'ensemble des voiries wbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville 
pounont être réalisées par l'entreprise EMUUTHE 13 rue de la Ferme Saint-Ladre 95471 Fosses 
Cedex, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 

La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans to\18 les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 • La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des .riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 • La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, 1equel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Vil1e. 

Lee intervention& pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. · 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois 1es intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de gnve ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de gnve ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive ac feront obligatoirement dana la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par cc 
demier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et répritne le stationnement gênant) 

Article 10 • Le présent attêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspensioo immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, 1e Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-Je-Bel, le .,lS/Al/ t.-1 
Le Maire, 
Jean ~1,r.:111MJ.,,~...,~..,__ 
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6 t1e"'1s-1e-bel 
Département du V al d'Oise 
------------------

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ Jttl 
Arrêté n 7202'1 
Arrêté de circulation - Pour les demandes de raccordement et de réparation du réseau public 
d'électricité ENEDIS 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, des 
départements et des régions. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-2, L 2213-1, L 2213-2. 

Vu le code de la route et notamment les articles R 45-225, R 233--4 et R 278. 

Vu l'arrêté et l'instruction interministérielle sur 1a· signalisation routière, modifiés par les textes 
subséquents, 

Considérant les missions de service public d'ENEDIS liées aux demandes de raccordement des clients 
et de remise en état du réseau sur la commune, il convient d'autoriser de façon permanente sur l'année 
2022 l'entreprise ENEDIS à réaliser des travaux selon les conditions définies ci-après. 

ARRETE 

Article 1 ; Autorisation 

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux qu'il énoncera dans une demande par couttiel préalable à 
sa demande et devant être envoyée au plus tard huit jours avant les travaux sur la voirie publique. 
ENEDIS transmettra ce courriel à Julie LEDUC jleduc@ville-villiers-le-bel.fr TEL : 06 85 36 74 44 et 
Michel MOLLE mmolle 7p\'iUe-v:illiers-le.:.bel.fr TEL: 06 38 62 89 55, les informations suivantes : 

o Le responsable ENEDIS du chantier et ses coordonnées 
o Le.prestataire réalisant les travaux ainsi que ses coordonnées 
o L'étude ainsi que l'emprise chantier représentée sur un photomontage 
o La date de début et la du.rée des travaux 
o La finalité de ces travaux 



Article 2; Restriction a autorisf es 
Le stationnement sera interdit au droit des chantiers et une signalisation sera mise en place par ENEDIS 
en cas de restriction temporaire sur voirie. 
La circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé aux travaux si ceux-ci sont sur trottoir. 
Une signalisation par feux tricolores ou hommes-trafic sera prévue en cas de circulation sur dcmi
chaussée. 
La société s'assurera de ne pas entraver la circulation pour les services de secours, d'ordures ménagères et 
transports scolaires. 
Les chantiers ayant un impact sur les places de stationnement feront l'objet d'un affichage anticipé 
permettant aux riverains de prendre leur disposition concernant les véhicules. 

Article 3 ; stcurité et signalisation du chantier 
Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément à l'arrêté de police pris en application des 
dispositions du code de la route par l'arrêté interministériel du 06/11/1992. 

Article 4 ; Implantation ouverture de chanûer et œcolcmcnt 
ENEDIS s'engage à effectuer les réfections de voirie selon les règles de l'art à la date de fin de travaux 
annoncée. 

Article 5; Validité et renouvellement de l'arrêté 
Cet arrêté est délivré jusqu'au 31 décembre 2022, l'autorisation peut être interrompue à tout moment par 
courrier recommandé par les autorités communales. Cet arrêté pow:ra faire l'objet d'une reconduction 
pour une durée définie conjointement. 

Pour le Mal 
L'Adjolnt dé g 
Allaoul li L 

Fait à Villiers-le-Bel, ~S/A1/2A 
Le Maire, 
Jean-Louis MAR 
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wllede~-le-M 
Département du V al d'Oise 

-----------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
ARdTÉn° :S4L, /20'l!l 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise ENERGIE TP, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant 

Vu le Code Général des Collectivités Tcnitoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le déact N°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. 

Vu l'attêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - &ignalisation temporaire, pris en vertu de son article t« et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sw: l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise ENERGIE TP dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux 
et d'astrcintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 • Les interventions réali1ées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville 
pourront eue réalisées par Jtentreprise ENERGIE TP - 1 rue de la Belle Etoile • 77230 
LONGPERRIER pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 • Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou pat feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécutité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une duttie de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 • La sjgnalisation du chantier sera coofottne aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de sjgnalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être .respectées. A savoir ; 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des emobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de sur&c:e à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection dHinitive se feront obligatoirement dans la duttie de 
l'itttervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui conceme les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11- Le n011-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le conceme de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Pour le Mal 
L'Adjoint dé!SGIH!!7 
Allaoul f:f 



ville de~-le-bel 
Département du V al d'Oise 
--------------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ <.t.S 
ARRETÉ nd"/2022 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries wbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de clôtures et paysages et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise ENVIRONNEMENT SERVICES, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'Instruction 
Intenninistéridle - Livre I - Som• partie - gjgnalisation temporaire, pris en vertu de son article 1"' et approuvé 
par arrêté intemtlnistériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'attêté réglementant le stationnement sut l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise ENVIRONNEMENT SERVICES dans le cadre des opé!ations 
ponctuelles de travaux et d'asttdntes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, des clôtutes et paysages et pour toutes autres opérations, demandées par la 
ville pounont être réalisées par l'entreprise ENVIRONNEMENT SERVICES, 14 Grande rue La 
Ferme du Poitou- 77410 Villevaude dans la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée poutta être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circ:ùlation. pourra être altcmée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des ~arion~ pourront être mises en place si nécessaire 
Des places d~ stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera .rendue entièrement libre à la ci.rculation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article l - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement se.ra interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci se.ra .reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fowniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions .instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pour une dur:ée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les intervention■ pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux anêtés interministé.ricls du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à. haute visibilité confottne à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les .intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute .réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8- Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dan■ la dur:ée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension .immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-le-



ville ·"·le-bel Département du V al d'Oise 
---------------

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
ARIŒTÉ n6/./J2021, 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise ESIRIS IDF, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bd. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Mars 1986 rdatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation 
routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 8èm• partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1" et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu la demande fonnulée par l'entreprise ESIRIS IDF dans le cadre des opérations ponctuelles de trawux et 
d'astreintcs. 

Considérant que pour pennettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, 
des trottoirs, de l'aHainiHement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront 
être réalisées par l'entreprise ESIRIS IDF, 8 rue des Chêne■ rouge■ 91580 ETRECHY pendant la 
période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions, les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dana toU8 les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 k:r:n/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourmit: être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article S - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pow une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le controle des Services Techniques de la Ville. 

Lea interventions pourront avoir lieu 24h/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux attêtés intcrministé.tids du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité confonne à 
la norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte du.rée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 • Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux: de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive ae feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
demier qui pourront être enlevés aux .risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11- Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entrainera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mai.rie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent attêté qui sera publié. 

A Villiers-le-Bel, le A 5 /.,1.2 / l.A 



ville de~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

Anondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
ARRETÉ n° S',t }/2.olf.. 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages, abattages et dessouchages et pour toutes autres opérations, 
demandées par la ville à l'entreprise ESPERER 95, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de 1a Commune de Villiers-le-Bel 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Llvre I - 8•""' partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1er et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise ESPERER 95 dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux 
et d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de téglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 : Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages et pour toutes opérations, demandées par la ville pourront 
être réaliaéea par l'entreprise ESPERER 95 - 1 ancienne route de Rouen 95300 Pontoise, pendant la 
période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie. 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place. 
La circulation pourra ê~e altetnée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations pourront être ~es en place si nécessaire. 
Des places de station,1;1-e~(ïnt pourront êtte réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dana toua lea caa : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrict hors 
chantier. 

Article 3 : La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés rivetaines devra êttc égaJement maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait êttc maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 : La fourniture, la pose et l'enttctien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Lea interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7j. 

Article 6 : La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 : Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir: 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de gmve ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 : Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dana la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui conceme les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
demiet qui powront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la citconscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

PourteM11 
L'AdJolnt ~ut 
Allaou, "fALIDI 

---~ -.J\LLJ 



w1e de"'·le•M 
Département du V al d'Oise 

----------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

DG/DJ ~L:9/ 
ARR:àTÉ ncil202t 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées pat la ville à 
l'entreprise ESSOR, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, 12212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'anêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 « et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du tenitoire de la Commune de Villicts-le-Bel 

Vu la demande formulée par l'entreprise ESSOR dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d' astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de rég]ementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandée■ par la ville 
pourront ~tre réalisées par l'entrepri■e ESSOR, 21 rue du Docteur Emile Roux 95110 SANNOIS 
pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra êtte restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stationrieinent pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dana tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
ttidividucl classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne powrai.t être mattitcnue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventiom pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte dw:ée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
Pintcrvention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en cc qui concerne les véhicules stationnés en ttifraction aux heures et lieux indiqués par cc 
detnier qui pow:ront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11- Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, ent:ralnera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en cc qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 
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"'1e~-le-bd 
Département du Val d'Oise 

-----'---------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ ~,., 
ARR~TÉ n°J"f /20'1J 

Règlement temporaire de la circulation aw l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise EUROVIA IDF, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bd. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suiwnts. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 196 7 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 « et approuvé 
par arrêté interministérid en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu la demande formulée par l'entreprise EUROVIA IDF dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux 

et d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglemcntet la circulation. 

ARRETE 

Article 1- Les interventions sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, 
des trottoir&, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront 
eue réalisées par l'entreprise EUROVIA IDF 78 boulevard de Marechal Foch 95210 SAINT 
GRATIEN pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions, les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 

La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les ca1 : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. · 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devta être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Let interventions pourront avoir lieu 24h/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux atrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
la notmc EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prolùbée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de sw:face à l'identique. 

Article 8- Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de gaiantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 • Le présent arrêté sera affich~ à chaque extrémité du chantier. 

Article 11- Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Pour te 
L'AdJotn 
Allaoc, 



ville t1e"Y.s-1e.1x4 
Département du Val d'Oise 

-----------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ ~0 
ARIŒTÉ n° U /2021 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, de_& trottoirs, de l'assainiHement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise FAYOLLE & FILS, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Tettitoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation 
routière et modifiant certames dispositions du Code de la Route, 

Vu l'attêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1er et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commwie de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise FAYOLLE & FILS dans le cadre des opérations ponctuelles de 
travaux et d'astteintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux . et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres persoW1es chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Atticle 1 - Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assaini1sement et pour toutes autrea opérations, demandée• par la ville 
pounont ~tre réalisées par l'entrepri1e FAYOLLE & FILS, 30 rue de l'Egalité - CS 30009 - 95232 
SOISY-SOUS-MONTMORENCY CEDEX, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pow::tB être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent attêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteuœ d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma nonne EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la dme de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

AVilli 
Le 
Je 



"'1ede~-le-M 
Département du V al d'Oise 

, ___________________ _ 
.Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ '5S1_ 
ARRETÉ n° /20'1:J. 

Règlement temporaire de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voiries urbaines dans le 
cadre des relevés de mesures topographiques des voies, des trottoirs, de l'assainiHement et pour toutes 
auUe■ opiration■, demandis pat la ville à GEOFIT EXPERT, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 

Le Maire dè la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu k Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'Instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - gjgnalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 •• et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par la société GEOFIT EXPERT dans le cadre des relevés de mesures et dans le 
cadre des travaux ponctuelks d'astrdntes. 

Considirant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1- Des interventions réalisies sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre des relevés de 
mesure■ topographiques des voie■, de■ trottoirs, de l'aBBainissement et pour toutes autre■ opérations, 
demandés par la ville pourront être réalisées par la société GEOFIT EXPERT, 1 route de Gachet 
44307 Nantes, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeùr dê hi: chaussée pourra être .restreinte d'une voie. 
Une interdiç:tjon de .dépasser pourra être mise en place. 
La circul~ti.o~ pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dana tou11 le11 eu : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travailla.nt sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des relevés de mesures sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La sjgnalisatioo du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de sjgnalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 8 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417~10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 9 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 10 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-le-Bel, le ..A 51.,f li?_ .A 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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wlle~-le-M 
Département du Val d'Oise 

·-----------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ e.t"J 
ARRtTÉ n°nu/2021. 

Règlement temporaire de la circulation sut l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées pat la ville à 
l'entreprise GFS, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiets-le-Bd. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisaùon des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 cr et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise GFS dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d' astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation; 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, 
des trottoin, de l'aHainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront 
être réalisées par l'entreprise AEVIA 5 avenue Henri Colin 95230 GENEVILLIERS, pendant la 
période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions, les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée poutta être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être altemée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le statioJ111ement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées -par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24h/24 et 7j/7. 

Article 6 - La sjgnalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
la norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de poi:phyre à chaud 0/10; joints couverts-d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 1 S cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de gatantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux .indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à. leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en cc qui le conceme de l'exécution du présent mêté qui sera publié. 

Pourfe 
L'AdJolnt 
Allaouf 

A Villiers-le-Bel, le S 
L 
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Département du V AL D'OISE 

-------------------
.Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ .... _ 

Arrêté n~01/2021 
Réglementation provisoire du stationnement pour un déménagement au n°22 rue du Général ARCHINARD. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Route, 

Vu la délibération du conseil municipal du 21 mai 2021 portant sur la taxe d'occupation du domaine public, 

CONSIDÉRANT la demande de l'entreprise Société MARATHON SARL 12 rue des Terres Fortes 
77 600 CHANTELOUP EN BRIE, pow un déménagement. 

ARRETE 

Article 1- Le stationnement d'un véhicule de déménagement sera autorisé au droit du n° 22 rue du Général 
Archinard le mercredi 29 décembre 2021 de 6h00 à 20h00 sur 15 mètres linéaires. 

Article 2 - La signalisation réglementaire à l'application du présent anêté sera mise en p1ace par le 
demandeur. 

Article 3 - A tout moment, la rue devra être libérée pour le passage des services de secours, des services de 
police, des ambulances et des services municipaux. 

Article 4 - La taxe d'occupation du domaine public est à la charge du demandeur Société 
MARATHON SARL 12 rue des Terres Forte■ 77600 CHANTELOUP EN BRIE. Elle est calculée 
suivant le tarif en vigueur 2.12, la nature, la durée et la quantité de l'occupation : 1 jo111' X 52,50 € = 
52 ,so €. 

Article 5 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription de 
Sarcelles, le Commissariat de Police de Villiers-le-Bel, le service de la Police Municipale et tous les agents de la 
force publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, le ) 5 })J )2,) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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wllede"5-te-beJ 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 
GD/DJ I. 
ARR:aTÉ o.0~5 '1 /2021 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le came de l'entretien 
des caméras de vidéosurveillance, demandé par la ville ou la CARPF à l'entreprise INEO, pendant la 
période du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Intenninistéricllc - Livre I - Sim• partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1er et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'auêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise INEO dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d'astteintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des auttes personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Atticle 1 - Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de fentretien 
des caméras de vidéosurveillance et pour toutes autres opérations, demandées par la ville ou la CA 
RPF pourront être réalisées par l'entreprise INEO Infracom & INEO Digital - 333 me Marguerite 
Perey - 77127 LIEUSAINT, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après dcv.ront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restteinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra êtte mise en place 
La 9t~~ti9~ ~outra être alternée manuellement ou par feux trioolo.res si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 

Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
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Les agents tmvaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantiet. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de sjgnalisation à haute visibilité conforme à 
ma nonne EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remb1aiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police setont habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par cc 
dernier qui pounont être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, 
le servi.ce de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en cc qui le conceme de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villicrs-le-Bel, le ..A~lA.L{U 
Le Maire, 
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V. 
ville de ~ -le-bel 
Département du Val d'Oise 

--------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
ARRETÉ n?))/20~ 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages, abattages et dessouchages et pour toutes autres opérations, 
demandées par la ville à l'entreprise JARDIPARC, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, 12212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - Sem• partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1., et approuvé 
par arrêté intcnninistéricl en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entrepriseJARDIPARC dans le cadre des opérations ponctucllcs de travaux et 
d' astreintes. 

Considéran.t que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1: Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages et pour toutes opérations, demandées par la ville pourront 
être réalisées par l'entreprise JARDIPARC - 30 rue Falande - 95720 Bouqueval pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie. 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place. 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations poi.uront être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dana tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera tendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendriet hors 
chantier. 

Article 3 : La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 : La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
auêté, lequel prendra effet le 1e• janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7j. 

Article 6 : La signalisation du chantier sen conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 : Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8: Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'i.ntervetttiott. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent auêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules smtionnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 : Le present atrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 



ville de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

--------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ t'(' 
ARR~TÉ n°:>-' /2021 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de Pentretien 
des voies, des trottoirs, des clôtures et paysages et pour toutes autres opérations, demandées par la ville 
à l'entreprise LOISELEUR PAYSAGE, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu le Code de la Route et notammcntl'arti.cle R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivmts. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation 
routièl:e et modifiant certaines dispositions du Code de la Route. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1..- et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise LOISELEUR PAYSAGE dans le cadre des opérations ponctuelles 
de travaux et d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation èt des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions réalisées sw l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, des clôtures et paysages et pow toutes autres opérations, demandées par la 
ville pourront etrc réalisées par l'entreprise LOISELEUR PAYSAGE, 44 rue Aristide Briand 60870 
Villers-Saint-Paul, dans la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 • Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur d~.l_a chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une intcrdiction··œ d.épasser pourra être mise en place 
La circulation pourra êtti'alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents traV2illant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
.individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier, Tout dépassement sera interdit 

Article 4 - La circulation des piétons devra êtte maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent attêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 248/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera confonne aux arrêté~ interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités i prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par cc 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent an'êté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11- Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en cc qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié . 
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l'illede~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

---------------------
.Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ c:(l. 
ARR~TÉ n°11" /2022 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages, abattages et essouchages pour toutes autres opérations, 
demandées par la ville à l'entreprise MABILLON, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notammentl'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Tcttitoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de cittul.ation 
routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et !'Instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 e, et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu la demande formulée par l'entreprise MABILLON dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d' astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions réalisées sw l'ensemble des voiries wbaines dans le cadre de Penttetien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages et pour toutes opérations, demandées par la '1ille pourront 
@tre réalisées par l'entreprise MABILLON - 17 rue des Campanules - 77185 LOGNES, pendant la 
pétiode du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pow:ra être restreinte d'une voie. 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place. 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations pounont être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être .réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans toua les cas : 
Le stationnement sera .interdit :au droit du chantier. 
Les agents tnv:aillant sur le chantier ou à proximité, seront portcw:s d'un équipement de protection 
individuel cl:asse 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les so.irs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'applic:ation du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 : La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5: La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions mstituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le te• janvier 2022 pour une du.rée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Lee interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7j. 

Article 6 : La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés .interministériels du S et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de cl:asse 1. 

Article 7: Les pn:sctiptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpâge des enrobés à la scie ; S cm de 
béton bitumeux de po.tphyre à chaud 0/10; jomts couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 : Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée ·de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes ks dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux mdiqués par cc 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnctncnt gênant) 

Article 10 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 • Le Ditcctcut Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacwi en cc qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-le-Bel, le 



ville de~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

--------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/D] LL 
ARIŒTÉ n'?J Î/202d 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de repérage de 
réseaux clivent investigation de ré■eaux et pour toutes autœ■ opérationst demandées par la ville à 
l'entreprise NEOCONCEPT t pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 d1,1 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 du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Intemunisté.tldle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporatte, pris en vertu de son article 1 « et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise NEOCONCEPT dans le cadre des opérations ponctuelles de 
travaux et d'astreintes. 

CONSIDERANT que les travaux de repérage de réseaux divers et investigstion nécessitent des restrictions de 
la circulation et du stationnement en agglomération. 

ARRETE 

Article 1 : Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de repérage de 
réseaux d.iverst investigation de ré■eaux et pour toutes autœs opérationst demandées par la ville 
pourront être réalisées par l'entœprise NEOCONCEPTt 82 rue Aristide Briand 92300 Levallois 
Perret, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières 

1/2 



Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 

Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calcndriet hors 
chantier. 

Article 3 : La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 : La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les int.ervetttiotts pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 : La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtcm.cnt de classe 1. 

Article 7 : Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à. l'identique. 

Article 8 : Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamtncnt en cc qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux: heures et lieux indiqués par cc 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux: frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcellcs, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-le-Bel, le ,/rSl'llL1 
Le Maire 

Je 
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wllede~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

-----------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ at"lQ 
ARRi:TÉ n° 7)~ /'20'14 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise NEREV, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2')22. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'Instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - sjgnalisation temporaire, pris en vertu de son article 1er et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise NEREV dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de .réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, 
des trottoirs, de l'aHainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront 
être réaliaées par l'entrepriae NEREV, 14 avenue des Cures-95580 ANDILLY, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 

kticle 2 - Suivant la nature des interventions, les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra êttc restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser poutta être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 

Des ~tiQ.llS:poùrront être mise en place si nécessaire 
Des 'places de stationne.ment pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 

1/2 



Dana tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sw: le chantier ou à proximité, seront portelUS d,un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l,application du calcndrict hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Atticle 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sw: le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pow: assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sw: le trottoir, celle-ci sera reportée sw: le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fow:nitutc, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24h/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conform.c aux artêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
la norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de rcmblaicmcnt des 
fouilles devront êtte respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de potphyre à chaud 0/10 ;joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront êtte réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de sw:face à l'identique. 

Article 8- Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Atticle 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécw:ité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent attêté sen affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en cc qui le conceme de l'exécution du présent attêté qui sera publié. 
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ville cle~~le-bel 
Département du Val d'Oise 

--------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ ~/_Q 
ARRETÉ n°7' /202$ 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries utbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages, abattages et dessouchages et pour toutes autres opérations, 
demandées par la ville à l'entreprise PINSON PAYSAGE, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bd. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant 

Vu le Code Général des Collectivités Tcn:itoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et .relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et lTostruction 
Interministérielle - Livre I - Some partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 « et approuvé 
par arrêté intemiin.istériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'attêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise PINSON PAYSAGE dans le cadre des opérations ponctuelles de 
travaux et d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 : Les interventions réalisées am l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagage et pour toutes opérations, demandées par la ville pourront 
être réalisées par l'entreprise PINSON PAYSAGE, 13 avenue des Curés, 95580 Andilly, pendant la 
période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circu1ation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pour.ra être restreinte d'une voie. 
Une interdiction. 9; cjçpasser pourra être mise en place. 
La circulation pour.ra·· être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
Des places de-stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 : La vitesse sera limitée à 30 ktn/h aux aborµs du chantier. Tout dépassement sera interdit 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 : La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7j. 

Article 6 : La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 : Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 : Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dana la durée de 
l'intervention. 

Article 9 • Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
cotnplémentaircs du présent arrêté afin de gauntir la sécurité du public et le bon déroulctnent des travaux, 
notamment en cc qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par cc 
dernier qui poutt0nt être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 

Article 10 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 : Le non•respcct de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 • Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-le-Bel, le _/)µ2/2.----
Le r-.1 . --::;;::::........ 
J •L.Al:fl,. ~~:E..--



ville de~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

-----------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ ,1/_A 
ARRETÉ n7 /2021,, 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans· 1e cadre de l'entretien 
de l'éclairage public et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à rentreprise 
PRUNEVIEILLE, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Intetministétielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 cr et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villien-le-Bel 

Vu la demande formulée par l'entreprise PRUNEVIEILLE dans le cadre des opérations ponctuelles de 
travaux et d'astreintes. 

CONSIDERANT que les travaux d'entretien, de gtosses réparations des voies, trottoirs et réseaux 
d'assainissement nécessitent des restrictions de la circulation et du stationnement en agglomération. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
de l'éclairage public et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront être réalisées 
par l'entreprise PRUNEVIEILLE, 16 rue des Ursulines, 93200 Saint-Denis, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pouua être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être ~se en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soin de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrie.r ho.rs 
chantier. 

Article 3 : La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sw: le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des rive.tains. L'accès aux propriétés rive.raines devra êtte également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pow:rait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 : La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prend.ra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 : La signalisation du chantier se.ra confo.rme aux arrêtés intc.rministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la sjgnalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 : Les prescriptions géné.rales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir: 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prolubée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 an de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 : Le remblaiement et la réfection d~finitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en cc qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraîne.ra la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sa.rcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du p.résent arrêté qui sera publié. 



ville de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
ARRETÉn° '5tlflo14,t 

Règlement temporaire de la circulation sur le Parc des Sports et terrain de Loisirs PLM daaa le cadre de 
l'entretien des espaces verts, tontes, tailles et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise ROUSSEL PAYSAGE, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et rdatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 •• et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu la demande formulée par l'entreprise ROUSSEL PAYSAGE dans le cadr~ des opérations ponctuelles de 
travaux et d'astteintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de · ces. travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y· 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1: Les interventions réalisées sut.l'ensemble du Parc des Sports et terrain de Loisirs PLM dans 
le cadre de l'entretien des esp,~s. _verts, :tontes, tailles et pour toutes opérations, demandées par la 
ville powront ~ttc réalisées pai l~entreprise ROUSSEL PAYSAGE, 5 rue Auguste Dupin, 94520 
Mandres-les-Roses, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2: La circulation et le stationnement des véhicules de chantier de l'entreprise seront autorisés sur les 
chemins et allées piétons sur le Parc des Sports et terrain de Loisirs PLM. 
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Article 3 : La vitesse des véhicules de chantier sera limitée à 15 km/h sur les allées et chcmins. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur les allées et chemins et toutes dispositions 
devront être prises pour assurer la sécurité des utilisateurs. 

Article 5 : La foumiture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
attêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Lea interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7j. 

Article 6 : La signalisation du chantier sera confonne aux arrêtés interm.io.istériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 : Le présent arrêté sera affiché à chaque exttémité du chantier. 

Article 8 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux. 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être-enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 9 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 10 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-le-Bel, le fa (A 'Z/ L1 
LeMaire, 
Jean-Louia MARSAC 
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64e~-le-bti 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ R,1/, 
ARIŒTÉ n°71720'1!J 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opération■, demandées par la ville à 
l'entrepriae SAINT DENIS CONSTRUCTION 24 rue des Postillons 93200 SAINT DENIS , pendant la 
période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en mati~ de circulation 
routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - Sème partie - sjgnalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 ~ et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise SAINT DENIS CONSTRUCTION dans le cadre des opérations 
ponctuelles de travaux et d'astteintes. 

Considérant que pour perm.ettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Lea interventions réalis~es sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voiea, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville 
pourront être réalisées par l'entreprise SAINT DENIS CONSTRUCTION, 24 rue des Postillons 
93200 SAINT DENIS, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/'JJJ22. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si néces!laire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dana toue les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Lee interventions poutront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de .remblaiement des 
fouilles devront être .respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute .réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à. l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires ( article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Gêné.rai. des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
semce de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

~rie Maire 
Alli '1olnt dé~ 

•0111 HAL.i 

AV" 



ville de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

·----------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ -i!J.\ 
ARIŒTÉ n°7 /2022 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des 
voies, des trottoirs, et de la propreté urbaine et pour toutes autres opérations, réalisés par l'entreprise 
SAMSIC, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Généxal des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décn:t N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 •• et approuvé par 
arrêté interministéxiel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sut l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise SAMSIC dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d'astreintes. 

Considérant que les travaux d'entretien, de grosses réparations des voies, trottoirs et réseaux d'assainissement 
nécessitent des restrictions de la circulation et du stationnement en agglomération. 

ARRETE 

Article 1- Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de Pentretien de 
la propreté des voies, des trottoirs, et pour toutes autres opérations demandées par la ville pourront être 
réalisées par l'entreprise SAMSIC, Impasse des Marais, 94000 Créteil, pendant la période du 01/01/2022 
au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie. 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place. 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 

Dans tous les cas : 
Le stationnement ~-~a ~~t au ~it q.u chantier. 
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Les agents tt2vaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 

Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hon 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pounait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article S :_La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le 1•• janvier 2022 pour une durée de 1 an, seront à la charge de l'entreprise chargée 
des travaux. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés intenninistéricls du 5 et 6 novembre 1992 sur la 
sjgnalisati.on routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront portew:s d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de temblaictncnt des 
fouilles devront être respectées. A savoir: 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant strictement 
prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de béton bitumeux 
de poi:phyrc à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec la 
couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent auêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en ce qui 
concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui pourront être 
enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10 du code de la route qui 
prévoit et réprime le stationnement gênant 

Article 10 - Le présent auêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate des 
travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarccllcs, le 
service de Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 
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wllede"·le·bel 
Département du Val d'Oise 

--------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ ~( ~ 
ARRtTÉ n° itP /20'J!J 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages, abattages et essouchages pour toutes autres opérations, 
demandées par la ville à l'entreprise SAMU, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvok de police en matière de circulation 
routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 196 7 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'lnstruction 
Interministérielle - Livre I - S•m• partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1er et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoke de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formuiée par l'entreprise SAMU dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1: Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages et pour toutes opérations, demandées par la ville pourront 
être réalisées par l'entreprise SAMU - 46 rue Albert Sarraut - 78000 VERSAILLES pendant la période 
du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie. 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place. 
La circulation pourra être altemée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées 'la veille à l'aide de barrières. 

Dans tous les cas : · 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
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Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 : La vitesse sen limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pow:rait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 : La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le 01 janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7j. 

Article 6: La sjgnalisati.on du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
la norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intetvcnants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 : Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée); 30 cm de grave ciment dosé à 4%; découpage des enrobés à la scie; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 : Le remblaiement et la rHection définitive se feront obligatoirement dana la durée de 
l'intervention. 

Article 9 : Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en cc qui conceme les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par cc 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 

Article 10 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Arûcle 12 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en cc qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 



wlle •""·le-bel Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ .... L~ 
ARll:TÉ n°7 '/20'2'J. 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries utbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoin, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise SANET, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417 -10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Te.ttitoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exe.tcice du pouvoir de police en matière de circulation 
routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'Instruction 
Interministérielle - Livre I - Sème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 « et approuvé 
par arrêté intemiinistériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise SANET dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d' astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ·ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Artick 1 - Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'a&Bai11issement et pour toutes autœs opérations, demancUes par la ville 
pourront etre réalisées par l'entreprise SANET, ZA d'Outteville, BP9, 60130 BORNEL pendant la 
période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de 12 chaussée poutra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être al~~ ll;lll~Q~ement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront êtré ·m1se. en· place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans toue lea cas : 
Le sœtionncmcnt sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lWldi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La foumiture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pour une dutée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Lee interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés intemtlnistér:i.els du 5 et 6 novembre 1992 
sur la sjgnalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité confoi:m.e à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 an de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfecûon définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervenûon. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais .imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la toute qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 



ville de"-le-bef 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ /f-1. 
ARIŒTÉ n°~1 /201/J. 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise SEGI, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants, 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'anêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 8èm• partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1"" et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 N ovcmbre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sut l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu la demande formulée pai; l'entreprise SEGI dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux et 
d' astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, 
des trottoirs, de l'assainiaaemcnt et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront 
être réalisées par l'e.tttreprise SEGI, 20 rue Lavoisier 95300 PONTOISE, pendant la période du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions, les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité. seront porteurs d'un équipement de protection 
ittdividuel classe 2. 
Dans la mesure du possible. la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture. la pose et l'cnttcticn des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de rcmblai.em.ent des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 an de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heu.tes et lieux indiqués par ce 
dernier qui pow:ront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11- Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entratnera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les a.gents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le conéeme de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-le-Bel. le .)S/A-l./'V, 
Le r-1 a.i,.,,....,;:;::;::;:;:-:~ 
Je~ 



t1'lle ~le--bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ f l 
ARRÊTÉ~0 5~î2oZ1 
Réglementant à titre permanent pour l'année 2022 
Le stationnement et la circulation sur l'ensemble de la Commune 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'Instruction 
Interministérielle -Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1« et approuvé 
par arrêté inte.tministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par le SIGIDURS (Syndicat Mixte pour la Gestion et !'Incinération des Déchets 
Urbains de la Région de Sarcelles) dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux, d'astreintes. 

Considérant que pour pennettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de lem réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARREl'E 

Article 1 : Des interventions sur les voies communales et intercommunales dans le cadre de la 
Collecte des Ordures M~~agères : 

Les agents du SIGIDURS, 1 Rue de Tissonvilliers, 95200 Sarcelles ou par des entreprises mandatées. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après pourront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pouna être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra •être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourtant être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de la barrière 



Dans tous les cas : 
La longueur des restrictions n'excédera pas 100 mètres 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier et 100 mètres de part et d'autre 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs de gilets en tissu fluorescent 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les 
soirs de 17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du 
calendrier hors chantier. 

Article 3 : La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 :_La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pour une durée de 1 an, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6: La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité confottne 
à ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à. prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en inmction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article U : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont chargés 
chacun en ce qui le conceme de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-le-Bel, le ~SlAl 12.A 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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Département du V al d'Oise 
-------------------

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ ~fa 
AR~TÉ n°/QJ /20~ 

Réglementant à titre permanent pour l'année 2022 
Le stationnement et la circulation sur l'ensemble de la Commune 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Te:tritoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative 
aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation 
routière et modifiant CCJ:taines dispositions du Code de la Route. 

Vu l'arrêté du 24 !'il'ovembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et 
!'Instruction Interministérielle - Livre I - Sbne partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 
1 cr et approuvé par arrêté intenninistériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande fonnulée par le SIAH (Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du 
Croult et du Petit Rosne) en date du 18 décembre 2021 dans le cadre des opérations ponctuelles de 
travaux, d'astteintes. 

Considérant que pour pennettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, 
il y a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 : Des interventions sur les voies communales et intercommunales dans le cadre de : 
l'entretien des réseaux d'assainissement et des espaces verts éventuels pourront ltte !éalisées 
pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 par: 

Les agents du SIAH du Croult et du Petit Rosne, rue de l'Eau et des Enfants, 95500 
BONNEUIL-EN-FRANCE ou par des entreprises mandatées à savoir : 

ABCIDE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, 18 rue Chatles de Gaulle - 95170 DEUIL-LA

BARRE. 
BUTIN-SEDIC, ZA d'Outteville - BP 9 - 60540 BORNEL 
CEG, 71 Boulevard du Général De Gaulle- BP-10628 -95196 GOUSSAINVIILE CEDEX 
DESPIERRE, 7 chemin de la Chapelle Saint-Antoine - 95300 ENNERY. 
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EMULITHE, 13 rue de la Ferme Saint-Ladre- 95471 FOSSES CEDEX. 
· ESIRIS IDF, 8 rue des Chênes Rouges 91580 El'RECHY. 

ESSAT DES MUGUETS, 53 rue du Commandant Rolland- 93350 LE BOURGET. 
ESSOR Co-traitant, 15 à 19 rue Thomas Edison- 92230 GENNEVIILIERS. 
ESSOR, 21 rue du Docteur Emile Rou:r: - 95110 SANNOIS. 
FAYOLLE & FILS, 30 rue de !'Egalité - CS 30009 - 95232 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
CEDEX. 
FAYOLLE DESAMIANTAGE, 30 rue de !'Egalité - CS 30009 - 95232 SOISY-SOUS
MONTMORENCY CEDEX. 
OFFICE NATIONAL DES FORETS, la Faisanderie - Route de Vinci- 77300 FONTAINEBLEAU. 
PINSON PAYSAGES, 13 Avenue des Cures - 95580 ANDIILY. 

- SANET Contrôle, ZA d'Outreville - BP 9 - 60540 BORNEL. 
SANET, ZA d'Outreville - BP 9 - 60540 BORNEL. 
SEMERU, rue Jacques Messager 59175 TEMPLEMARS 
GPS, 5 Avenue Henri Colin- 92230 GENNEVIILIERS. 

- TELEREP, ZAC du petit parc 20 rue des Fontenelles 78920 ECQUEVII.J...Y. 
- TT GEOMETRE EXPERT, Agence Val d'Oise - 134 rue Pierre Brossolette - 95200 

SARCELLES. 
- VEOLIA, Centre Régional- IDF Nord - 9 rue de la Mate Blanche - ZI de Noisiel - BP 49 - 77425 

MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2. 
- VIABILITE TPE, Parc d'activités Charles de Gaulle - BP 30269 - 95692 GOUSSAINVILLE 

CEDEX. 
- VOTP, Parc d'activités des BéthU11es - 20 Avenue du Fief - BP 39061 - SAINT-OUEN-L'AUMONE-

95072 CERGY-PONTOISE CEDEX. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après pourront être 
appliquées : 

- La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
- Une interdiction de dépasser pow:ra être mise en place 
- La circulation poWTa être alternée manuellement ou par feu:r: tricolores si nécessaire 
• Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
- Des places de stationnement pow:ront être réservées la veille à l'aide de la barrière 
• Des installations de barrage de route avec mise en place de déviation dans le cas 

D'effondrements ou de voiries étroites sous le contrôle des services tecluùques de la ville. 

Dana toUI les cas : 
- La longueur des restrictions n'excédera pas 100 mètres 
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier et 100 mètres de part et d'autre 
- Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs de gilets en tissu 

fluorescent 
- Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les 

soirs de 17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du 
calendrier hors chantier. 

Article 3 : La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront 
être prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également 
maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétoQs ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur 
le trottoir opposé. 
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Article 5 : La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pour une durée de 1 an, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6: La signalisation du chantier sera conforme aœc arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 
1992 sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité 
conforme à ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se 
contenter d'un vêtement de classe 1. 

Article 7: Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement 
des fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée: sablon compacté par couche de 20 an (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm 
de béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, 
avec la couche de surface à l'identique. 

Article 8 : Le remblaiement et la téfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 : Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués pat ce 
dernier qui pourront être enlevés am: risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417•10 
alinéa II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 : Le non•respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension 
immédiate des travaux. 

Article 12 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de 
Sarcelles, le service de Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force 
publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers•le•Bel., le ) $ }AlJ2A 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

3 





vllle t1e""'5-1e-bel 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ ~ 
ARRÊTÉ n° .1"17202'2 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des marquages au sol et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à l'entreprise 
SIGNATURE, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'Instruction 
Interministérielle - Livre I - s•m• partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1"' et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise SIGNATURE dans le cadre des opérations ponctuelles de travaux 

et d'astreintes. 

CONSIDERANT que les travaux d'entretien, de grosses réparations des voies, trottoirs et réseaux 
d'assainissement nécessitent des restrictions de la circulation et du stationnement en agglomération. 

ARRETE 

Article 1 : Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des marquages au sol et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront être réalisées 
par l'entreprise SIGNATURE 11 rue René Cassin 95220 Herblay pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 

La largeur de la chaussée pour.ta être restreinte d'une voie. 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place. 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barri.ères. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipcincnt de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3: La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être ~nt maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 : La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Lei interventioa.s pourroa.t avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6: La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de sjgnalisation à haute visibilité conforme à 
ma nonne EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7: Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8: Le remblaiemea.t et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
demier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 : Le ptésent attêté sera affiché à chaque exttémité du chantier. 

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sucelles, le 
setvice de la Police Municipale, le Sous-Ptéfet du Val d'Oise et tous les agents de la fotce publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-le-Bel, le .,A$l,Alb1 
Le . 

Je 



wlle ,1e"5.fe.l,'4 
Département du V al d'Oise 

.An:onclissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ t!'\ J\ 
ARR~TÉ n° 7.r /2022 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de Pentretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
Pentreprise TERSEN Ets Cosson, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Tettitoriales et notamment les articles L.2211-1, 12212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Mars 1986 telatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation 
routière et modifiant certaines dispositions du Code de la Route. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et !'Instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - sjgnalisation temporaire, pris en vertu de son article ter et approuvé 
par arrêté intenninistériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise TERSEN Ets Cosson dans le cadre des opérations ponctuelles de 
travaux et d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Aiticle 1 • Les interventions sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, 
des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront 
etre réalisées par l'entreprise TERSEN Ets Cosson, 9 avenue du Beaumontoir 95380 LOUVRES, 
pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Aiticle 2 • Suivant la nature des interventions, les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des dévia:tions pourront être mise en place si nécessaire 
Des places d~ ·statto~ement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de proœction 
individuel classe 2. 
Dans la mcsute du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 - La circulation des piétons devta être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pow:ront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés intenninisté.riels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantict seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêœment de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions général.es habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée); 30 cm de grave ciment dosé à 4%; découpage des enrobés à la scie; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm. de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Atticle 8 - Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Atticle 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11- Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-le-B le ~//7/J, 
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mie de"·le·bd 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
ARR~TÉ n~L /202'J 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise TERSEN Ets Picheta, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, 12212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le· décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 cr et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu la demande formulée par l'entreprise TERSEN Ets Picbeta dans le cadre des opérations ponctuelles de 
travaux et d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, 
des trottoirs, de l'assainiBSement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront 
être réalisies par l'entreprise TERSEN Ets Picbeta, 13 route de Con.flans-95480 PIERRELAYE, 
pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 • Suivant la nature des interventions, les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera intenlit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 N La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit 

Article 4 • La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines demi être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent arrêté, lequel prendra effet le 1er janvier 2022 pow une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24h/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera confonne aux attêtés intenninistér.icls du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de sjgnalisation à haute visibilité conforme à 
la norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion.de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concemc les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enJevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 N Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 



wlle •""·le-"'4 Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ S"'.'l 
ARRtTÉ n° ( 1 /202/J 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, de l'assainissement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville à 
l'entreprise TT Géomètres Experts, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Ten:itoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212~1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°86.475 du 14 Man 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 du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et !'Instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article te, et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté téglement.ant le stationnement sur l'ensemble du territoite de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise TT Géomètres Experts dans le cadre des opérations ponctuelles de 
travaux et d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de lew: réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien des voies, 
des trottoirs, de l'assainisaement et pour toutes autres opérations, demandées par la ville pourront 
être réalisées par Pentreprise Tl' Géomètres Experts, 10 rue Mercœur 75011 PARIS, pendant la 
période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 - Suivant la nature des interventions, les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place 
La circulation pourra être alternée manuelle~ent é:)ù:'pàr feux tricolores si nécessaire 
Des déviations pourront être mise en place si nécessaire 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans to118 les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit 

Article 4 - La circulation des piétons devta être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur 1e 
trottoir opposé. 

Article S - La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le 
présent attêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de 
l'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24h/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 

Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
la nonne EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection défimtive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du .public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en cc qui conccmc les véhicules sœtionnés en infraction aux heures et lieux indiqués par cc 
demicr qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 - Le présent attêté se.ra affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la citc:onscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en cc qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Pour le 
L'AdJolnt 
Allaoul 



ville de~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

--------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 1.\ 
ARRETÉ n°$f )'2021 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des abris bus et des planimètres et pom toutes autres opérations, demandées par la ville à l'entreprise 
VEDIAUD PUBLICITE, pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée pat la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Livre I - Sème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1"' et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel 

Vu la demande formulée par l'entreprise VEDIAUD PUBLICITE dans le cadre des opérations ponctuelles 
de travaux et d'asttdntes. 

CONSIDERANT que les travaux d'entretien, de grosses réparations des voies, trottoirs et réseaux 
d'assainissement nécessitent des restrictions de la circulation et du stationnement en agglomération. 

ARRETE 

Article 1 - Les interventions réalisées sut l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des abris bus et des planimètres et pom toutes autres opérations, demandées par la ville pourront ltre 
réalisées par l'entreprise VEDIAUD PUBUCITE 9 rue de Paris 95270 Chaumontel pendant la 
période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie. 
Une interdiction de dépasser pouna être mise en place. 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 

Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible. la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 : La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pow: assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines dc:vn être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sw: le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 : La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le ter janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 : La sjgnalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêœment de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7: Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir: 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée); 30 cm de gnve ciment dosé à 4%; découpage des enrobés à la scie; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8: Le remblaiement et la réfection di:finitive se feront obligatoirement dans la durée de 
Pintervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux. 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
demier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 

Article 10 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entrainera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-le-Bel, le ) ~ I) t/ 
LcMaire, 
Jean-



vlllede~-le-"'4 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
ARR~TÉ n° 5::) 5 Jlc2-1,, 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages, abattages et essouchages pour toutes autres opérations, 
demandées par la ville à l'entreprise VERT LIMOUSIN, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mats 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'Instruction 
Interministérielle - Livre 1 - 8èm• partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1"" et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise VERT LIMOUSIN dans le cadre des opérations ponctuelles de 
travaux et d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriers des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 : Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages et pour toutes opérations, demandées par la viUe pourront 
être réalisées par l'entreprise VERT LIMOUSIN - 184 chaussée Jules César - 95250 BEAUCHAMPS 
pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée poutta être restreinte d'une voie. 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place. 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationne,m~t pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calend.tler hors 
chantier. 

Article 3 : La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera inten:lit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des .riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5: La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le ter janvier 2021 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7j. 

Article 6 : La signalisation du chantier sera confoane aux urêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma norme EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les inte.rvcnants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 : Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 an de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir : les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 : Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 : Les services de police seront habilités à. prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par cc 
demier qui pow:ront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 

Article 10 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 : La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarccllcs, 
le service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en cc qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Po 
L'A 
Alta 

A Villiers-le-Bel, le .,AS };t U2."' 
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ville de~-le-bel 
Département du V al d'Oise 

--------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
ARIŒTÉ n° 5}/r,fZ,21 
Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages, abattages et essouchages pour toutes autres opérations, 
demandées par la ville à Pentreprise VERTE ENTREPRISE 170 rue d'Ombreval 95330 Domont, 
pendant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'Instruction 
Interministérielle - Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 cc et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu la demande formulée par l'entreprise VERTE ENTREPRISE dans le cadre des opérations ponctuelles 
de travaux et d'astreintes. 

Considérant que pour permettre l'exécution de ces travaux et d'assurer la sécurité des ouvriCis des 
entreprises de travaux, des autres personnes chargées de leur réalisation et des usagers des voies publiques, il y 
a lieu de réglementer la circulation. 

ARRETE 

Article 1 : Les interventions réalisées sur l'ensemble des voiries utbaines dans le cadre de l'entretien 
des espaces verts, tontes, tailles, élagages et pour toutes opérations, demandées par la ville pourront 
être réalisées par l'entreprise VERTE ENTREPRISE -170 rue d'Ombreval 95330 Domont pendant la 
période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Article 2 : Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La ~ur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie. 
Un~in~ttdiction de dépasser pourra être mise en place. 
La cii:culation·pourra être alternée manuellement ou par feu."< tricolores si nécessaire. 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 
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Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents tnvaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe· 2. 
Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circuJation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00, et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article 3 : La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit. 

Article 4 : La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assure% la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article S : La fourniture, la pose et l'entretien des panneaux indiquant les dispositions instituées par le présent 
arrêté, lequel prendra effet le te• janvier 2022 pour une durée de 12 mois, seront à la charge de l'entreprise 
chargée des travaux sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. 

Les interventions pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7j. 

Article 6: La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routière. 
Les agents évoluant sur le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à 
ma nonne EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 : Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles dcvtont être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10 ; joints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: les réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 : Le remblaiement et la réfection définitive se feront obligatoirement dans la durée de 
l'intervention. 

Article 9 :Les scrvic:cs de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant) 

Article 10 : Le présent arrêté sera affiché à chaque cxttém.ité du chantier. 

Article 11 : Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées. entraînera la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de la Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont 
chargés chacun en cc qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Pour 
L~ 
Al 



ville dev:m-le-bel 
Département du V al d'Oise 

----------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
ARRÊTÉ n@-20'22 

Règlement temporaire de la circulation sur l'ensemble des voiries urbaines dans le cadre de l'entretien 
des voies, des trottoirs, des réseaux d'assainissement et pour toutes autres opérations, réalisés par les 
agents municipaux de la VILLE de VILLIERS-LE-BEL, pendant la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Vu le Code de la Route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L2212-1 et suivants. 

Vu la loi N°82.213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la loi N°82.623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions. 

Vu le décret N°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. 

Vu l'attêté du 24 Novembre 1967 modifié et relatif à la signalisation des Routes et Autoroutes et l'instruction 
Interministérielle - Llvre I - 8ème partie - signalisation temporaire, pris en vertu de son article 1 •r et approuvé 
par arrêté interministériel en date du 6 Novembre 1992. 

Vu l'arrêté réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire de la Commune de Villiers-le-Bel. 

Considérant que les travaux d'entretien, de grosses réparations des voies, trottoirs et réseau..'C d'assainissement 
nécessitent des restrictions de la circulation et du stationnement en agglomération. 

ARRETE 

Article 1 - La circulation et le stationnement seront réglementés selon les disposition11 de11 articles 
suivants pour toutes opérations réalisées par les agents municipaux de la VILLE de VILLIERS-LE
BEL qui auront lieu du 01/01/2022 au 31/12/2022, 

Article 2 - Suivant la nature des interventions les restrictions de circulation ci-après devront être appliquées : 
La largeur de la chaussée pourra être restreinte d'une voie. 
Une interdiction de dépasser pourra être mise en place. 
La circulation pourra être alte.rnée manuellement ou par feux tricolores si nécessaire. 
Des déviations pourront être mises en place si nécessaire. 
Des places de stationnement pourront être réservées la veille à l'aide de barrières. 

Dans tous les cas : 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
Les agents travaillant sur le chantier ou à proximité, seront porteurs d'un équipement de protection 
individuel classe 2. 
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Dans la mesure du possible, la chaussée sera rendue entièrement libre à la circulation tous les soirs de 
17h00 à 9h00 ainsi que du vendredi 17h00 au lundi 9h00. et pendant l'application du calendrier hors 
chantier. 

Article l - La vitesse sera limité à 30 km/h aux abords du chantier. Tout dépassement sera interdit 

Article 4 - La circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions devront être 
prises pour assurer la sécurité des riverains. L'accès aux propriétés riveraines devra être également maintenu. 
Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être maintenue sur le trottott, celle-ci sera reportée sur le 
trottoir opposé. 

Article 5 - La fourniture, la mise en place et l'entretien en moyens de sjgnalisation seront à la charge de la 
VILLE de VILLIERS-LE-BEL sous le contrôle des Services Techniques de la Mairie de Villiers-le-Bel. 

Lee intervention, pourront avoir lieu 24H/24 et 7j/7. 

Article 6 - La signalisation du chantier sera conforme aux arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 
sur la signalisation routiè.re. 

Les agents évoluant sut le chantier seront porteurs d'un vêtement de signalisation à haute visibilité confonne à 
ma nonne EN 471 de classes 2 ou 3. Toutefois les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un 
vêtement de classe 1. 

Article 7 - Les prescriptions générales habituelles d'exécution en matière d'ouverture et de remblaiement des 
fouilles devront être respectées. A savoir : 

► Sous chaussée : sablon compacté par couche de 20 cm (toute réutilisation des déblais étant 
strictement prohibée) ; 30 cm de grave ciment dosé à 4% ; découpage des enrobés à la scie ; 5 cm de 
béton bitumeux de porphyre à chaud 0/10 ; jo.ints couverts d'émulsion de bitume acide à 60%. 

► Sous trottoir: 1es réfections devront être réalisées en sablon couvert de 15 cm de grave ciment, avec 
la couche de surface à l'identique. 

Article 8 - Le remblaiement et la réfection définitive ee feront obligatoirement dans la dutée de 
l'intervention. 

Article 9 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui conceme 1es véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce 
dernier qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa 
II 10 du code de la route qui prévoit et réprime 1c stationnement gênant). 

Article 10 - Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. 

Article 11 - Le non-respect de l'une des dispositions ci-dessus énoncées, cntrûncra la suspension immédiate 
des travaux. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire de la circonscription de Sarcelles, le 
service de Police Municipale, le Sous-Préfet du Val d'Oise et tous les agents de la force publique sont chargés 
chacun en cc qui 1c concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

A Villiers-le-Bel, le ./15 /,A 2-f 2 ,1 
LcMaire, 
Jean-Louis .M,,IJ!ifil,tl~ 

Pour! 
L'Adjo 
Allao-...... ..... 



ville de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 
Arrêté noS'?-'8' /2021 
Prolongation de l'arrêté n°458/21 
Réglementation provisoire du stationnement sur 3 places de parking du domaine public sis : rue du 
PRESSOIR. 

Le Maire de la Commune de VILLIERS-LE-BBL, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la route, 

VU la demande de la RATP d'obtenir des places de stationnement rue du Pressoir pour permettre l'accès aux 
usagers des bus RATP suite à la déviation de la ligne de bus de la rue de la République. 

Vu la délibération du conseil municipal du 24 juin 2016 avec prise d'effet au 1" juillet 2016 exonérant du 
paiement d'un droit d'utilisation les associations et institutions à but non lucratif. 

CONSIDÉRANT que cette déviation est prévue du 11 décembre 2021 au 31 décembre 2021. 

ARRÊTE 

Article 1 - Les bus seront autorisés à stationner sur la chaussée devant les 3 places de parking rue du Pressoir 
nécessaires pour l'accès des usagers. 

Article 2 - Le stationnement de tout véhicule, à l'exception des bus RATP, est interdit à l'adresse et aux dates 
citées ci-dessus. 

Article 3 - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et 
complémentaires du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, 
notamment en ce qui concerne les vébi.cules stationnés en infraction aux dates et lieux indiqués par cc dernier 
qui pourront être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires ( article R 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 

Article 4 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire divisionnaire de la circonscription 
de Sarcelles, le commissariat de Villiers le Bel, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force 
publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché. 

Fait à Villiers-le-Bd, le ) '$ /,Jl)J,) 
Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 

-. -~ ~ru 

~l\~W< 
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ville ·"""--le-bel Département du V al d'Oise 
·---------------------

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 

ARRETÉn°5t~ /202t 
Réglementation provisoire concernant l'interdiction d'accès aux cours de récréation des écoles 
maternelles et élémentaires municipales, en raison d'un avis de tempête pour la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022 

Le Maire de la commune de Villiers le Bel 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et 
modifiée par la loin° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 1983. 

Vu le Code Général des Collectivités Tem.toriales et en particuliet ses articles L 2212-1 et suivants et L 
2213-1 et suivants. 

CONSIDÉRANT la décision du Maire, qu'il est nécessaire pour des raisons de sécurité de 
réglementer temporairement l'accès aux cours de récréation des écoles municipales. 

ARRETE 

Article 1 - Du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus, l'accès aux cours de récréation des écoles 
maternelles et élémentaires municipales sera règlementé selon les dispositions des articles suivants. 

Article 2 - En conformité avec la publication signalant des avis de tempête et compte tenu des prévisions 
météorologiques annoncées (fortes .rafales de vent), les accès aux cours de récréation des écoles maternelles et 
élémentaires municipales seront fermés par mesure de sécurité. 

Article 3 - Dans les écoles maternelles et élémentaires municipales des avis seront apposés aux entrées pour 
l'information au public. 

Article 4 - Les cours de récréation seront réouvertes après inspection, nettoyage et sécurisation par les 
services technique de la ville. 

Article S - Conformément à l'article R 421-1 et suivant du code de justice administrative, le présent arrêté 
pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pontoise dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 

Article 6 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément 
aux lois en vigueur. 

Article 7 • Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire Divisionnaire de la circonscription 
de Sarcelles, le Sous-Préfet du Val d'Oise service de la Police Municipale et tous les agents de la force 
publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, affiché. 

A Villiers le Bei /1'5 /µ 
Le Maire, 

C 

eM 
\nt 

011l 





.~.Je-bel 
Département du Val d'Oise 

--------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 
ARRETÉ n° 5~ /2021. 
Réglementation provisoire concemant l'interdiction d'accès aux parcs et jardins municipaux en raison 
d'un avis de templte pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Le Maire de la commune de Villiers le Bel 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et 
modifiée par la loin° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 1983. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles L 2212-1 et suivants et L 
2213-1 et suivants. 

CONSIDÉRANT la décision du Maire portant l'interdiction d'accès aux parcs et jardins 
municipaux en raison d'un avis de tempête. 

ARRETE 

Article t :.;. --Du-01/01/2022 au 31/12/2022 inclus, l'accès aux parcs et jardins municipaux sera 
règlementé selon les dispositions des articles suivants. 

Article 2 - En conformité avec la publication signalant des avis de tempête et compte tenu des prévisions 
météorologiques annoncées (fortes rafales de vent) les parcs et jardins municipaux seront femiés par mesure 
de sécurité. 

Article 3 - Dans les parcs et jardins ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés 
aux entrées pour l'information au public. 

Article 4 - Les parcs et jardins seront réouverts après inspection, nettoyage et sécurisation par les services 
technique de la ville. 

Article 5 - Conformément à l'article R 421-1 et suivant du code de justice administrative, le présent arrêté 
pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pontoise dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou de publication. 

Article 6 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément 
aux lois en vigueur. 

Article 7 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire Divisionnaire de la circonscription 
de Sarcelles, le Sous-Préfet du Val d'Oise, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force 
publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, affiché. 

A Villiers le Bel, ..,AS lfti J~) 
Le Maire, 
Je .-......... .n 





Arrêté du Maire n° Sf-1 /2021 

Publié le: 1 6 DEC. 20?.1 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le =1 t 

Arrondis~ de Sartelles 

ARIIBTÉ ACCORDANT LE RETRAIT D'UNE DECLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00044 
déposé le: 13/04/2021 

de : Monsieur ADEM ADAM YARAMIS 

demeurant : 15 ruelle des Oulches d'Hérivaux 
95400 VILLIERS LE BEL 

pour : Le retrait de l'autorisation de fermeture du 
balcon existant et pose de fenêtres 

sur un terrain sis 15 ruelle des Oulches d'Hérivaux 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AD19 

Le Maire, 

SURFACE DE PLANCHER 

existante: 160,00 m2 

créée: 21,00 m2 

démolie: 0,00 m2 

Vu l'autorisation de Déclaration Préalable délivrée le 04/05/2021 à Monsieur ADEM ADAM 
YARAMIS pour la fermeture du balcon existant et la pose de fenêtres ; 
Vu la demande de retrait par le bénéficiaire, déposée en date du 30/11/2021 ; 
Vu le Code de l1Urbanisme, notamment ·ses articles L421-2, IA21-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/ 07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, 2"'1\'W adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodtome PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'utbanisme et portant diverses dispositions relati,;es à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 
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ARRETE 

ARTICLE UNIQUE : l'autorisation de la déclaration préalable susvisée est retirée. 

Une copie du présent arrêté est transmise aux sen·ices de l'Etat pour annulation des taxes 
d'urbanisme. 

Fait à VIUJERS LE BEL, le 

Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

16 DEt. 2021 

f .,JJ prirrllll di,irùJJI rit /n,n.<111i.rr un rrp,lrr11fu11/ dt 11iluf du11.t k.< ,.,,11Jiliflll.r J>lrl'Wf J l',1rtidt l • .JJ/.2..J ,Ju (.nd, ,J, /'( ·,t,.,ni.rn,r. lilk t,<l ,.vf,'lllnÎF?.; mmf>kr1k .<cl 
INJl.tl/lÙ ri1111. 

INFORMATIONS \ LIRE ATI'ENTIVEMENT 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
I..e b:11éficùùrc d'une dL'rilion qui dl-Nire ln contClitct p~ut J!W!Ît le tribunal adminu.tmtif compêtL11t d'un rccou.n; contentieux dnn, ki1 DEUX 
1\JOI~ à pnrtir d~ Li nutification de ln d~cision considt'.-nlc. li Y,L-Ut qi:nlcmt:nt 11:1isit d'un ttcoura siuci•1i.-.: l'nutt,ur de ln d.:œinn. Ccttt: démarche 
r,rol~ le di:lai de r<."«:<l\ltll <:ont1:ntiL-ux qui doit alora être introduit d11ru1 les dL1l.'I: mois suimnt fa 1i-po111<e (/'ub.rr11tr tk tL'!'unsc 1111 tetmc d~ dLu'I: 
moi~ Y11ut r1.ict imr,liciœ) 
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ville de ~ .. fe .. bel 
Dipartement du Val d•Oise 

Arrêté du Maire n° J'"~ 2 /2021 

Publié le: 1 6 DEC. 2021 
Transmis au Préfet le: 1 6 Dt.L., 2021 

Arrondissement de Sarcelles 

PROROGATION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 17 00032 
déposé le: 30/11/2017 

par : Monsiew: Van Thi TRAN 

demeurant : 9 rue d'Hérivaux 
95400 VILLIERS LE BEL 

pour : Construction d'une maison individuelle sur le 
lotB 

sur un terrain sis 9 bis rue des Prés Monseignew: 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre : AD39 

Le Maire, 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 0,00 m 2 

créée: 115,00 m2 

démolie: m 2 

Nombte de logements créés : 1 

Nombre de logements démolis : 0 

Vu la demande de prorogation en date du 30 novembre 2021; 
Vu l'arrêté de prorogation obtenue sous le numéro 525/2020 en date du 10 décembre 2020; 
Vu le permis de con~ttuire initial obtenu sous le nwnéro PC 095 680 17 00032 le 28/02/2018 et 
son modificatif n° PC 095 680 17 00032 M01, en date du 07/11/2018; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, IA21-6, L441-1 à IA44-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jow: le 29 septetnbre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Yu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de sjgnature à 
Monsieur Allaoui H.ALIDI, 2''""' adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Crbain; 
Yu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 a,:ril 2007, et la mise à jour du P.L.l'. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bnùt réyisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 jnmier 2016 relatif à la durée de ,·alidité des autorisations 
d'w:banisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée. 
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ARRETE 

Article 1 : Vautorisation, objet de la demande susrisée, dont toutes les prescriptions et autres 
obligations sont maintenue, est prorogée d'un an, à compte du terme de la ,--alidité de la décision 
initiale. 

Fait à YILLIERS LE BEL, 1 6 DEC. 2021 
Pour le Maire, 
L' Adjoint Délégué 
Allaoui HALJ 

( AllllilÎnlLt tWLt lt.tqnt&.r J., p,i.<rllk 0""11i~11i,111 ,t,ri,111 ,:v/rt/lhàr: 
1 °11/tr fni11rz. ,11mlll(1Arl' 1•.r lro1Mr:e '111/nfiir 1E.1 h J,do!.; /,,ql1t/Jt ll'lk ,11lhll'i.,IIÎlll/ l'IJ/I.<" ili' ld_if,.1,, .~111{ d<11t1 H,1) ,tLI p.,rti.'llii,,f.t) .Uli1111//(.rJ: 
-1111t <11/l(lfi.t/lini1 n:lt11111I d~,m: 11111,nli di,,m//uli.,i; 11 bt ~.,ri111ri1r '(Il a ,'llfNJWr ,A- d, chk J hrf11:llt rM• ,1 ili 1m11.<NIÎ.n· ,111 p,ifl fllt J ,'1111 ,l.1/,{,:/li ,hl/., lt.r trJll{/iJÏfll/.r c#(liHir1 ,im..· .uti.r., 
l. 213/-1 <'I /. 21 f 1-1,ln ,,.1t,ljn.ttulrkr,ri1tti1i#1 kmhlndlts. l JI 1».IÏn: tJ11 lt/'f'{.ritl,1i1 ,A- l'i"1/,/i,(t•mr111 /'}il>li.:rh ,'f/1/Yr.llÏIJII ÏH/t',1'111111111//~fi., tlril mn1 ii!fon,Hr,11' /,,1 rt.ikJ liq1A•IJ: 
,r11r 11Uu.1111i.«ÏtJII ,, ,'li d/nt1Alr:. 
• .d m1,r ./'(lit'( tr/ .litlli .,fll,, /Ill ,qk ilwril /rJ/L( 11, f'Dlllr-.•Ylllll/1'/fl~I' /r.r //IJ/11/I:\." q11'rlf11\r ll'XJ'itillinll ,fttli ,f1,J 1/r ljlltlhr IIHli.r J ,r.1111fM·,li1 ,1,,f<i! ,Ir lJ tll'J/A/111/t ,•n muiri,: 
• .ri f <lflilr .lllf1/IÏOIJlft' tfllt min: JVr,;,.~~iit /1,/,fel d'tmt p,r.eriplitw cfün~ p,r11•11/Îlr """~ /t.r lnil~· /If /\'lllt'HI /U' .itœ rlllrrfvir ,m11cl f Cli,.YIIÎlll/ 1/,,:, Jvr.n1iplin11,r ,l',Jn~ 
fiim11i1r. 

I ~, j>1irr111t• di.irirm 1.<l ln111.,111i.rr ,111 rrj>tr.~'HIJn/ ,Ir l'i 11.11 1&111.r /r.r ,T1111ÜliU11.r prrr11t.r ,i /\11tk!.• I. Z I J 1-2 dn m1lt -~'11i'flll ,~1, ,YJ!ltdirilt(r lmi/lJ/1,/lt.r. 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
l ,e• tnmmx r•·u1·cm J.'.-m:1rn:r &• <jUe 1'11uturisariun c•t csêcutnin:. 
l.':1urori,,nti11n doit ccrc ,ürich.'.,: •ur 1,· tcrroin renJnnt toute L, ,!urée du chnnrier. l.',1ffich11J.,•1: e•t cffcctuê r,1r le• snit'IN Ju b.:11étici,iirc Kur un 
rmnru:nu de rl1111 de ~ 1 centimètre• Je rru1nièr., :l. être 1'tllible d,'Pui>l h1 mie• rubli,1uc. li duit inJi<jtM' le mm,, 111 r.tisnn nu l,1 d.:nnminntion iocinli: 
Ju bé1wtici,1irc, fa dntc L'I le• numéro du rcrmi.•. et •'il y ,1 liL'U \,1 supLTfic:ic du t,-rr.1in. ln ""f'LTficie du pl~nchcr i1utnrisê nin•i <jUl' l.1 h:iul:l:ur d.: l,1 
co,utmctirm par rJpfutrt nu •ul n.1turcl. Il doit é11;1lemcnc inWl.ju.:r 1'aJrcs111: de l:1 mniric où 1.: dossier peut êtrc CO!lllulb'.·. 1 .'11ffichai,.•1: doit é~lcnu:nt 
mentionner ljU'L'fl en• de· n.'CUUl'II a.lministmtif ou d.: n:cou111 contc-ntic'l.tx d'un ti,-n, contre cctt.: 11utori•,1tiun, lc r,·cm1111 de1T.1 ctn: notifié KtJWI 
f'<:inc d'irn:CL'l"llbilitO:· ,i l'nutoriré <jlli II dêliné l'nucnti.1111:inn, ainsi qu':l. ,mn bC:11éficiain:. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
l ,'auturiK,1ritn1 L1't pO:Timé,· si k11 tl\l\'11LLX ru: •1mc r•1• L'tlm:pris dnntt le Jêlai Je trnis ,11L• ,i cumrt..-r d,· fa nurification ,le 1',1m:c.:. Il cn •·•t de· mo;mc •~ 
('Kl"IIC cc Jël~~ IL11 tru,·nus IIIJI\I inri,:rmmpus pm,fant un délai supêLÎc'Ur à une IUU\l'C, 
J.',1uturi,,ntinn fl•'Ut ètti: prun>1,,,,'.-c, c'eKt-iL.Jin: 'lue sa Jurfo Je \"jl.liditê peut ~m., pn,lon#"C, sur J,-m:111J.: f"n!K.:nté•· deux moiK au moins o.1·nt1t 
l'•-:..T'irotion Ju délui Je ,·nlidité Ki les pn:scriptiu1u J'urbnni>lrru:. b smituJ,.,. administmri,·cs dc tous orJn·K et 1 • .,. 1111M et p,1rticipatirn1" 
npplicnblcs nu tcrmin n'tJnt f'illl i:1·11111.:. 

\°\111$ d1,•1v" fi 1nnul1:r rntrc 1,kmn11Jc Je proro)llltiun sur p,lf'Îcr libn·, L'O i•ii~nt une copie J., l'nutori$111irn1 qui.' mus Kouh11itci füirc pruro~:r. 
\'utrc Jm111nJ•· L'fl double esLmplnin, doit Î:trl!: 

- Koit adressée nu moin: pnr pli n.'C11m1nandé, n,·cc d,1T111ndi: J\11"ÏN de 1in"PtÎ<>n p,111rJI, 
- snit d.:'J'loKée crn\lre Jéch11t!(C il ln muirii:. 

DROITS DES TIERS 
J.,1 f"l'l:KL11tc ~IL'.ciKiun cKt nnritiéc s,1!lll pri'.iudic.: Ju Jmit dc·s ticr11 (tv111lmmcnt oblq.:.1riun.~ cu11tr.1cruclk1' ; Kct1·in1.lc• d•· druit pri1·é tell,.,. 'luc l.11 
Kc"t'l'in1Jes dl.' 1·uc, J'cnsolcilk•mt:nl. •k· mic11yct111ec.: , ,u Je pruts,'11" : t'l'.-gleK cuntrJctttclk,i tÏj..'Llrnnt nu c11hil,: ,lcK chnl)."'" du luriss..-mcnr ... ) 'lu'il 
ni,i,nrtient au ÙL·srin,'lr.iirc de l'o.utoriKnriun de l'l.'t<J"L'Ct.:t'. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
C :,•ttc Rl<llUrJ11Cc Joit .:ln: sn111<crit1: p,u ln r..-i·1<onru: phy•i<jUL' uu mur,1k· Junt la 1"CSf'llllK:1bilité déc,nnalc peut .:lfL• en~1~..'.'C sur le forulL"lllL'llt Je ln 
pn:snmptiun êt:1blil• p:,r i..,. nrcicks 17')2 et suimnts du etidc cilil. J,1!lll IL1' con.litions pr.'l·ueK rar ks arriclcK l.~1-1 ,·r sui1·,m1N du co,k J • .,. 
1'U!Kun1nccs. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
~i 1·ous c11t,•11J,,i cunn,stcr b pn-111.,in, J.'.-ciitiun 1"11W1 pnu1·e~ s,1i•ir lc tribuni1\ :1Jmi11istmtif etimp,·n.·nt d'un n:cnuni cont.c11tieu." d,111, IL11 Dl•:L'X 
M< li~ ,i partir dc ~,1 nutifi~1ttinn. \'ou• pouw~ ê~:nl•"ml.ilt ~ai~ir d'un fl.'COUl'II izmcil'I.IS l'aur,:ur J•· ln J.'.'("D!Îlln 11u. l"ll''lll" b ,l.'.'("iHirn1 ,.,.t délin·.'.•c :111 
111,m Je l'l•:tii. ~ruicir d"un r,·cnul'I! hi.'.,i1rchi•111•· le miniHtre cli.1r!Q' Je l"urbanisme. C :c11:1: Jémurch,· pr,1lun~ k· dêl,,i Ju n:c<111r11 cuntmtu:ux 'lui J,IÎt 
,11' •rH être introJuit J,u'IN i..,. d,·,1:- mni• H11i11m1 fa n'.'J'l<~l:4c. (l .',1bs..,1c,· Je r.'.'J'lrmsc ,tu t.:nTu.· d\m ,l.'.·h1i de ,k'\LX m,,i,, 1·,1ut r..i,·c implicic,·). 
1 .. .-~ tien< pc·u1·L11t l!g:ilcm•'llt c,mn..,.1:1:r c,:tn.· ,1,1t1,w:1rion J,·11m11.: tribun,11 Quminiictr~tif comp.'.·1,11t. l .c dO:•lni ,k• n:c1111n1 c111u.·nti••us c11urt ~ l'é~1nl 
,IL'l' tien<~ c11mpt1.-r .lu pr..,:ni,T ic,,ir d\1nc p.'.ri,.J.: conrinll1' ,le JeLL" mni• J'affichn/.,'I.' Hur k· n.·rr.tin cnnform.::m.'tlt ,1u." di:cp, •~iri,m~ ci-d,'l'HUH, 
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ville de~-le-bel 
Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° ~ 8 3 /2021 

Publié le : 2 DEC; 2021 
Transmis au Préfet le : 2 2 DEC, 2021 

Arrondls1Cment de Sarcelles 

ARRÊTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 21 00026 
déposé le: 02/11/2021 

par : Monsieur Kucuk Istnail POLA T 

demeurant : 56 avenue du 8 Mai 1945 

954-00 VILLIERS-LE-BEL 

pour : l'extension par surélévation de la maison 

sur un terrain sis: 11 tue des Roses 95400 
VILLIERS LE BEL 

cadastre : AL124 

Le Maire, 

Vu la demande de Permis de Construire susvisée; 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : 130,68 tn2 

créée : 38,84 m2 

démolie: 0,00 m2 

Vu l'avis de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 02/11/2021, et 
affichée le 03/11/2021 ; 
Yu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à L444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'Urbanisme :té\"isé et approuvé le 02 féYrie:t 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/ 07/2020, donnant délégation de signature à 
).fonsieur Allaoui HALIDI, i'm~ adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'E:i.-position au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 refatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du ru:oit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la délibération du conseil municipal datée du 28/11/2014 qui fixe le taux de 1a Taxe 
<l'Aménagement. 
Vu l'arrêté préfectoral daté du 17/05/2011 relatif à l'infonnation des acquéreurs et des locataires 
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans la commune de 
Yilliers-Le-Bel. 
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ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susYisée est ACCORDEE. 

Article 2 : L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après : 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

Les matériaux choisis doiYent garantit une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, 
en particulier doiYent être choisis de telle sorte que lew: tnise en œuvre leur permette de 
conserrer, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieu.'!:. 
L'emploi de couleur de façades non régionale est interdit. Le bâtiment sera traité dans la gamme 
des coloris présente dans la '\-ille. 

Article 3 : La présente décision donnera lieu au versement de la fiscalité suh·ante: 
. Taxe d'aménagement (part communale fbcée à 5%) 

Article 4: Toutes autorités administratives, les agents de la force publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Notas: 

Fait à VIL1:'IERS LE BEL, le 2 2 DEC. 2021 
Pour le Mau:e 

L' Adjoint Délégué 

Allaoui HALIDI 

• La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE 
(zone C), le pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection 
efficace contre les nuisances afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La 
construction devra présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au 
moins égale à 56 Lden . 
. Conformément à l'article L 112-10 du Code de l'Urbanisme, la construction de 
l'extension ne devra pas donner lieu à création d'une seconde unité d'habitation . 

. Pour rappel, et en application de la loi ALUR, l'administration dispose d'une période de 
six ans après achèvement des travaux, pour se réserver un droit de visite, de façon à 
vérifier la conformité des travaux. 
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1 iv,., /'(illll'" ,r111n11t•1M," A.'.1 lr.m11L\' ,111/llnh &, J.1 ,/1111• J l"1111/lt• ,ri/, ,11JJwir.ilJi111 1rw u ,W /flJI/Jfü -~11(/cJ./J/., J:M ,itr J'crrli.~1/ii•r(.rJ .r11i1w11t,J: 
- 1111<• ,111/tti~rlinN rrlmu1I diuA' .111/flft,' cli,1wl,11li.,!,.• 11:•.r/ ~11/IIÎlr ,;pr !i n1J/'lrrœ "1 ,,1A• ,i 1u.t111/J: ,//,: ",1/i t/1111.f/Nl•• 1111 f!flrl 1111 ,i ,rtJ/1 ,l'/r:/A' ,/.mr l·1 ,'QIJf/ilÎ/111.< Jf/i11K.1 ,111:-: ,11ri.-J.'.I 
1. 11 If./ t'I J .1111-1 d11 ,rxJ.•.efi,\1lllf1i·.< ,ri/k.ti,i!ù k,'Tiftt'Ïtik.( I ~· nMi1r '"' 4·t11',itk111 rl• /1'1.t/,ü.N'IIKNI /wklkd, .n(\111/ÎtJII iJ1ktmn11,11111,1i• ,1,;11r11M i11JÎK1Nt'l·,t,, b,htr ,i t."1111:li· 

,rlk t:111w11i«i1J11,r ri,: ,f/~diJtY. 
-.<i 1ri1r ftri,'i tri .<i/11i ,i11t,· 1111 .rit,· itt.,Tfl mm 1:,: f'Jlllrt,&1u11,.w,rr lt., lr.11t11r.,.· q11 'vf',r1 ft'.'/'i,11/i111, ,f1111,fhi ,J: l{!ktl:r ,:~i• J ,>J/ll/'l,-rcl11 rf.!fvit ,k li ,k111cw,,J: ,w nAlim, 

- .<it.1:n'li mr1:ti11111.\' <fJA' mlrr p.-r/d/ail t,J,;,.,1 di11.,•p,r.trjp(it11d:m{,',,lt!efi'P:>!m1!in <1PK)' k.,· t11111m,· 11t•fr111,-u/ J'ci<t'l:r ,r.11rp:ù ,mm/ t."i',11tim1 ,h f!r.«ri/(ÎfJ/ir,/'.J,11,'ol,f,i<' 
prill'lilitr. 

INFORMATIONS LIRE ATrENllVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
l~• tm11u.x p<.'\IY1:nt J.:mttrr.-r ÙL'tl <jlK: l\1utori1ttlion cat eu:"CUtoire. 
1 ,\mtriri~t1tion doit ~tre 11flichêe ~ur k tmuin r~-ndant toute ln durée du ch,111ti~r. l.'nffic~"' l'llt cfti:ctuê pur lcK Koim, du bênêfici11ire Kur un 
r:mnl'tlU de rluM de !Ill Cl'l\timètm• de manière il ~tn: ,-i,,ibl<: Ùl-pUÙ b rnic publi'!uc. Il ùoit indiquer le nom, Li r-.1i>'un ou ln dl-nomination llociulc 
du b.:11ëtici11in:, kt d:lte et !c num.'.·m ùu permis, et s'il y n fü:u hl Kupcrticie ùu tcn:-Jill, 1'1 superficie du phmchL·r nutori~,· ainsi lJU1: la h:tutL1lr ùc lu 
construction par ropport nu wl naturel. Il d, ,it i:gnlcrru:nt indiyuer l'adresse de ln mairie où 11: Jc.,.;sicr peut è·trc co,m,ké. l .'uflichai,.'t.' ùoit 1:/,\!lk-ment 
mentionnct yu'1:n cn-11 ùe rl"C<>Un< ndmini~cr.itif ou dt.: n:coun; contl'fltil'UX d'rn1 tit-r,; c<>ntr1: cette autorisation, 11: rL'C<>lln< dL•n:,. ~tn: notifié sou.< 
p<.tne ù'im.'C1.'\':lbilitt ~ l'nucorité 'lui tt dêlil"tê l\1utori~ation, nin.<i '-lu'.'t son bénéficiaire. 

DURÉE DE VALIDITÉ 
1 .'uutoriit11tinn l'llt p,'.-rim,.._. si k'II trt'l\'t'lus n1: K<lnt pnK l'fltr.-rriK dnnK le dê]Qi de troiK nnK n c:omptl-r ùc ln notit'icntion de l'arrêté. Il l'fl L'llt ùc mèmL• Ki, 
r~ssê cc &:lai, le, tr-J,·nux sont int1:rrmnpuK penùnnt un Jêlni SL1pêricur ,i une ,inn,k 
J .'autorimtion p<.-ut ~Ire prorogê1:, ù,it-ii-dirc lJUe KU Jun,c d.: ,·ufülitê tx'llt ~trc prolorw,'.·1:, sur Ùl=ndc pr•'lll~ttl'.'I.' d1:u.'\ mois 11u moins ,want 
l"t.:xpir.,rion du dél.ti de ,~1liùité si k,. prc·scripri1>r.i; d'urbanisme, k-s sc-n·itud1:s .1dministr.1ri,·1:s de tous onlm, et les tll:<.L1' ct partidpacion.< 
upplic~bks nu tcrrnin n'ont pas érnlu,;. 

\' uus Ùl.'\"C"t. fonnuler rncre ù.:manJc d.: promgi,tiun rur p,1pic-r libre, en ioi~,n:mt une c:1>pie de l'autoris,1tinn 'lue Y<>US souhnitt:i fain: pmru~er. 
\' <ltl'e dcfflllnclc en double exlinpluirc doit ~t:r<:: 

- soi: "d1'.'ltS~,· nu m:1in: p.1r pli n:c,,mmnndé, t'l\'ec dmw1Ùc d'11,is Je rl'.'C\.1'tiun f'<ll'tal, 
• ~oit d,-roK.'.·e cr,ntrc dl;Ch.tr~ à lu m11irie. 

DROITS DES TIERS 
L1 pr,-,;c1ttc dëci~i,m cKt notitiéc sans pr.'.il:dicc du droit Ùl'l' tiers (nM,1mmc11t obli~1tioru1 contractuelles ; Kl't\"Îtuck·s d~ dmit prh·é tdk'II yue les 
s,•ffituJcs ùc ,·ltc, ù\,1sokill~'1'Tlc'flt, J1: mitn)'l'l\nct,· nu de p11s•"~,c ; règb cnntmcn1dk'll fiit1.m1nt :lu C:thi1:r des ch,1q,.,,,.·s du lotis$c'ffl<.-nt ... ) yu'il 
.ippartimt 11u <lc'lltin:1~1irc de l'autoris,,tiun ùe r,11pcctcr. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette n1111Uroncc doit être• rnuKcritt: pnr fa p,-r~oruw rhysi.jw.: ou mun1lc dont h 1'.-,.pu111111bilité Jéo.·nrn\11: pcut ,trc c~,n~éc sur 1~ fondL'l1\\.1lt dc ln 
pr('!lnmption .itnbli<: par les 11rtic:lc~ 1792 et suimntK du coJ,, ch·il, d11ns les conJitii.>ns pr.i,-ucs par les nrcides J.2-U- l et suirnr.ts du co,k des 
nssuranccs. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si 1·m1s ,11ccndc~ conMtcr l,i pré·scntl· d.:-cisinn ,·ous pouw½ saisir le tribun:11 administr.ttif com1X:tcnt d'un rL·cours contcntiL-ux d:111.< k'll DELIX 
MOI~ à partir JI.' :ta notiticction. \'ulll' p<>UW½ •~k1n1.-nt s;ti~ir d"un r1.-coun; ~cieux l'ttutcur d1: la Jëcision ou, l<>N<JUe hi d.:cision ~':!t d<:linix ,Ill 
nom ~lc l'Et11t. t11ùt1ir d'un rccouno hi,·r-~rchi<Jllc le miniictn: chnr~té d11 l'urb·,mis!Tll.', Cc·tt.: Ù<:match1: pt<1l(lngc !.; d~h1i du tc•cmu-s cont1:nrimx <jUi doit 
11lurs t·t1·1: introduit ,fon~ le~ dcu" mois sui1"11nt h1 rl'.'fl'TIUIC- (1,'abscncc de n'.ptlllllC ,iu Mm,: d'un Jêl,1i ÙI.' deux moi~ ,11l1t r~iet implicite). 
l A'II ticro fl<.'lm.-nt l'Aoill'l'TlL'Ot ccmtl'llter cet!\.' auturi~ntion dw1mt lc tribunnl ndministtltif c,rmp.'.·ti:nt l'" ùêl,li de rccouro cont1.11ti<-ux court à l'é/1:'u"u 
dl'll tiers 11 cumptcr ùu prsm,-r jour d'une p.:•rioù1: cc>ntinu<· de d1:ux mois d'affichage sur k tcrrnin confmmé'l'Tlcnt .mx 1füpositinns ci-dess1.111, 
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Arrêté du Maire n° S' 8'~ /2021 

Publié le : 2 2 DEC, 2021 
Département du Val d'Oise Transmis au Préfet le : 2 ~ DEC .~ 'j'Ji 

Arrondl11ement de Snrcelles 

ARIŒTÉ ACCORDANT UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° DP 95680 21 00117 
déposé le: 21/10/2021 

SURFACE DE PLANCHER 

existante : m2 

par : SCI LSB DIAMS 
représentée par Monsieur Samir BENZEGGAGH 

demeurant : 24 avenue Lacour 
95210 SAINT-GRATIEN 

pour : Ravalement de façade 

sur un terrain sis: 13 rue Gambetta 
95400 VILLIERS LE BEL 

cadastre: AD401 

Le Maire, 
Vu la demande de Déclaration Préalable susvisée; 

creée: m2 

démolie: m2 

Vu l'a,':is de dépôt de la demande déposée en mairie de Villiers le Bel en date du 21/10/2021, et 
affichée le 27/10/2021 ; 
Vu les pièces complémentaires reçues en date du 01/12/2021; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-2, L421-6, L441-1 à 1444-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019; 
Vu l'arrêté municipal n° 291/2020 en date du 15/07/2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui. HALIDI, 2'""" adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrotne PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relath-es à l'application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse). 
Vu le périmètre de Protection des Monuments Historiques modifié par délibération du 29 
septembre 2006 ; 
Vu la loi du 31 Décembre 1913, modifiée, sur les Monuments Historiques; 
Vu l'avis favorable de !'Architecte des Bâtiments de France, en date du 29/11/2021 ; 

ARRETE 

Article 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée, 
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Article 2 : L'auto.risation est asso.rti.e des p.rescriptions énoncées ci-après : 
La natu.re et la couleu.r des matériau.,;: se.ront conformes au.'< plans et documents joints au dossie.r. 

Toutes les façades de la construction doivent être traitées a,·ec le même soin et en harmonie entre 
elles, y compris les mu.rs pignons, notamment en étant construits en matériau.'< de même natu.re 
ou ayant entre eu.'C une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériau.,: qui 
devront s'harmoniser entre eux). 

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériau.'< apparents, 
en particulie.r doivent être choisis de telle sorte que leu.r mise en œuvre leur pe.rmette de 
conserver, de façon pennanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieu."i:, ainsi 
qu'une harm.onie avec les autres façades de la construction. L'emploi de couleur de façades non 
régionale est interdit Le bâtiment se.ra traité dans la gamme des coloris présente dans la ville. 

Article 3: Toutes autorités administratives, les agents de la fo.rce publique compétents, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du p.résent arrêté 

Nota: 

Fait à VILLIERS LE BEL, le 2 2 DEC. 2021 
Pour le Maite, 
V Adjoint Délégué 
Allaoui HALIDI 

La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone C), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les nuisances 
afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra présenter une isolation 
acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale à 56 Lden. 

C-6/imi.r dtm.r lt.rq11t!k.r IJ p,i-111Nlt 11111oii.wliaJ, tl!1it11/ IXNl/aitr: 
1 'flll.< _/l(Jlllr,;, ,_,. lts lflJII/IA' ,lldariti.r ti., IJ dJ/r ,1 ht(ri ,wll llHklli.tldifiR l'f/11.r" lAi /JOlfjiN, .011_if'd11u 1(1) "'-' pNWl&,'(.t) JIMii/Jl/(1) : 

• 1111t IIHlnnlulil1II tr~11JHI d'lmr 1111/nrili œ.r11hlli.w 11't.d r:iadtin quli rrnji/Jtrdt h Nk J luqœ& t& ,1 (fi lntll.rmi.o: ,111 Mfrl 1111 J .ron ,i~~ thit.r i.r ,'Olldilionr d!Jirdt.r ,111:,: n-lt., 
l. 2111-1 tl 1. 21 11-2 dll ,rx; ,ef llirlll dt., ,fllirdirili.r lmihriJlt.r. l.1 llf<irr flll lt p,i.ritft11/ tk f&lbi.<rmtrRI Jtllb&· d- llJlf'Nli<111 illlrn~ dril 1rJN.r i,gi»mr dt h thlr .i hq~& 

''"' lrwl."'1Î.r:<Îtll li Ill gfa'lll!e. 
• .ri 1'0/rr prr/tl t.rJ .riJHi dti11.r 1111.rill/ Îll.~TÎI ,_ 1111 fttJnlr, ,,11tml!llar lt., /nJrc1x,: q11 '.lf'ti., ft.vpituât,11 d'1m a.:t.Ji œ qll<l/rr /ffflÎ.1 ,l i'lllll/'ltr ,/Ji rfi/Kk dt l, ,;-; ru 111r.drit. 

• .ri fttmlli mrlllitme (fltr 1'111n pr,;ti.faiJ l'ohjd d'ltJtt frr.•rifwnn d~ pdmtlilr ahr lt., lllllru.r-..· 111 j'lllll1r111 t-,• rltr r/11/rp,ir 1J1t111/ /',:,i,111Îf111 rit., ptr."'f'IÎlllll dl111~ 
Jll?IWIÛlr. 

l .i prl.<tllh 1/fri.tiflll t.<l lt1111.1111i.tt1 ,111 rrprl.<tnltJIII dt 1'111<11 "'111., i.r tondili11111 prlntr.r ,i li1rlklt 1. 21 f l-l t/11 ,Yllk .tJ/llit11/ dt., ,YJ/ltrli1ili.r ltrrilori<I~,. 

INFORMATIONS A LIRE ATI'BNTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE l .ctl tm\·au.'I: pL'll\'L1lt <lémnm:r Ji:11 que l'nutoris11tinn est cx.'."CUtoirc. 
l."11utorillation <lnit ~m: nfficlu'."C sur Il.: ti:rmin pt."l'IWlnt toutt: \11 dun:c du chllnriLT. L'afficha~ L'llt effectué par les ,,>irts Ju hl'll~ficisiirc ~ur un 
p;nne11u de plus Ji: 110 ccntimi:tn:K ùc m1nii:rc :i êtrc \"Ûliblc 1kpuis ln n>ic publique. 11 ùnit indiquer le nom, 111 rniiion ou 111 ùénmninotiun Rucinlc 
ùu b'.-néticiairc, la d11tc et lc numén> du fltTITlÙl, et ,'il y a liL'll hi SUJ>l.'rficic du ll!rtllin. ln KUf'LTficie Ju plancher nuturiiié ninsi yuc 111 haut1:ur de 111 
conmucti<>n pnr mpJiutt nu sol naturel. 11 d<>it êj!llkrm•nt indi,1ucr l'adrcllllC Ji: ln Tlllliri<.: où le Jossicr peut ètrc coru,ulté. l.'affich.!g\: duit égnk-rru:nt 
1111.·ntionncr yu'L'll cas de rccc,un, 11dminiiitmlif ou de rL·coun contrntieux d'un tÎl.'1'11 conlre cette a.utnrisa.tion. le n.'Cl.>Ul'II dwm i:tn: notitié sous 
pdne d'irrccL'\"nbilitc à l':wtoritê qui n Jê\Ï\-ré 1'11utoris11tion, ainsi 'lu'il. s,m bênéfici,,in:. 

DURÉE DE VALIDITÉ 1.'autoriitation est périmée Ri lcR mi,,wx ne 11,nt pas L'lltn.'Pris ùru111 le délni Ji: trois 111111 il c<>mptLT de Ill notificntion de 
l'arrèté. 11 en est J.., fflt= si, f'IU'Kê ci: th:lai, lL'II tnln1ux s,mr in~m>rrlpus rendant un th:lui surL-rit'llr à une nnn.'.'I.•, 
L'nutorisntion \X'llt i:tte rru1:1,)léc, c'cst-li-du:e que sn Jur1:c de ,11lidité JlL"Ut être pn>lon~e. sur dL'ffl.•mde J>n'.'IIL'fltL't! deux mois nu moi1111 amnt 
l'eiq,imtion du dêL-ù de mliditc si k'l4 prescriptions J'urbi1nismc, IL,i senirudL'II ll<lministmtiws Je tous ,>nln.'I< et IL'11 bl."<CS et particirnti<>Oll 
RPJ>liCllbli.ii nu rcrrnin n'ont pn.~ é\-olué. 

\'nus dcw~ fnrmulLT \"Oire J,=indc de rmrognti,m sur papicr \ibn,, ,-n i~nt une copie ,k l'autorisntion yuc \'OUR souhnin:~ fain: proru~r. 
\'ocre J1'11'11'lnù1· L"ll doublo.: L'l<cmpl11irc J(lit èrn,: 

• soit ndrcss.:oe nu mure rar pli n:commnnoc, 11\"l:C d,1l'l1mJc d\l\'UI Je n'.'CL'fltÎ<nl fl<"'l',ll 
- suie J.."t,cl8éc ccmtrc J.:-ch.1~ ii. 1ll miùric. 
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DROITS DES TIERS 
J.11 pn'.'>'L-nte Ji'.-cillÎrn\ est notifiée s,1m p1·êjuJicc du Jroit JeH tiers (notnmm,,nt ubli~tiorui contn1ctuelb ; scn·iruJcs Je dmic prin: telles <JUe le• 
se1·riruJeH de l'lll', d'cn•oldlkmcm, Je mitll)'L'l'lru:tê ou Je pu••ngc ; règle• contrnc11.1cllL'II fi~runt nu cahier ,ks char~-c• Ju k>riH•L'ITll.'l'lt ... ) •1u'il 
nppn1tÎl.11t ,1u dcsrin,1tnirc Je l',1uti1risati1in J(• rcspc-ctcr. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette n.~sur:111ec Joie être.: souscrite p11r la personne physü.iu,· r,u momk· Jont ln rcsprni.,,bilitê di'.-ccnn,1!.- peut être en1.pgcc· sur le funJcmcnt J,· ln 
présomption êt-.ibli~ par les ,trticlcs 17!)2 et suinmlll Ju coJt" ci,11, J,1m les cunJitinn.< ptL'\-UL'>l par IL·• nrridc.$ 1.2+ 1-1 et suimnl:ll Ju coJe Jes 
assurnnccH. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Si rnui; cntL•nJei contester lu p1·êsentc JéciHion ,·uuH pou1·ci H'1iNir le tribunnl auminilltmtif cump.'.•tcnt <l'un 1·ecours contenriL'llll: U:UIM k'II DE(.;X 
:\!OIS il pnrtir Je oi.1 nrnificntiun. \'ous pouwi o:142kmcnt saisir d'un recours gracieux l'aun:ur Je la décision ou, 101-i;que la Jêcilli11n Œt délh·rée au 
nom Je l'l,mt, saisir d'un r~cours hi.'.·rnrchiquc le ministre char~ Je l'urbanis,nc. Cette di'.-mnrche prolnn~,,.. Jc d~lai du 1'1.'cours contc'fllll.'UX qui Joit 
nlon< ~trc introduit dans ks Jeux mois sui,11nt ln r(1'<>nse. Q .'nbs .. -ncc Je ri'.ponsc au Mme d'un JêLlÎ de deux mois mut rcj,·t implicite). 
L~, tic:rs pL'UYent également contc.,stcr cc:tre 11utorisation dcrnnt le tribuno.l adrrùnistrnt:if compétent. l ,e délai J., recours contenrim.'- court ,i l'êg:1ru 
des tÏL"rH à comptc-r Ju prm·.ii:r jour d'une période crn1t:inuc de Jwx mois d'nffichngc Slll' le tcrruin c,mfo,m.'.m.-nr aux dispositions ci-dessus. 
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vllle de Vtuters~le~bel 
Département du V al d'Oise 

------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

GD/DJ 
Arr!té n$Ï2014-
Installation d'une grue 
Extension du lycée Pierre Mendes France. 

Le Maire de la ville de Villiers-le-Bel 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le décret n°47-1592 du 23 août 1947 modifié par les décrets n°S0-1121 du 9 septembre 1950, n°62-1028 
du 18 août 1962 et consolidé le 1/01/2000, 

VU l'ai:rêté ministériel du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour, 

VU la demande présentée le 03 décembre 2021 par l'entreprise CMEG. 62 rue Marceau 76600 LE 
HAVRE CEDEX, concernant l'installation d'une grue sur le chantier d'extension du lycée Pierre 
Mendes France, chemin des Asniers. 

VU l'avis favorable émis par la Direction Générale de l'Aviation Civile du 16 décembre 2021. 

ARRETE 

Article 1; L'entreprise Cl\ŒG est autorisée à installer la grue sur son chantier de construction en date du 
27 JANVIER 2022 pour une durée d'un an, situé à l'adresse susvisée sous réserve d'observer les 
dispositions prévues aux articles 2 à 5 ci-dessous, ainsi que la prescription émise par la Direction 
Générale de l'Aviation Civile: 

• La grue d'une hauteur de 112,S0m NGF devra ftre équipée d'un balisage diurne et 
nocturne réglementaire. 

• La grue mobile nécessaire au montage de la grue fixe ne devra pas excéder la hauteur 
de 120m NGF et devra ftre balisée de jour comme de nuit. 

Article 2 ; La base des appareils ne doit pas dépasser la saillie des barrières établies autour du 
chantier. 

Article 3; Avant toute mise en service, l'entreprise devra présenter aux services techniques communaux 
pour les appareils considétés, soit un exemplaire du rapport de contrôle, soit un extrait certifié 
conforme par le chef d'établissement ou son préposé du carnet spécial ou de registre prévu par 
décret du 23 août 1947 (article 31 b). 

L'un ou l'autre document mentionne les dates et les résultats des épreuves examens et 
inspections prévues aux articles 31 à 31a du décret du 25 août 1947 modifié, ainsi que le nom, 
qualité et adresse des personnes qui les ont effectués. 

Articlè 4 a- La stabilité des appareils, qu'ils soient fixes ou mobiles, doit être constamment assurée au 
moyen des clispositifs prévus pu le constructeur. 

Ces dispositions ·doivent permettre aux appueils de résister aux contraintes résultant de l'usage 
et, s'il y à lieu; aux efforts imposés par le vent, compte tenu de la surface de prise au vent des 
pièces levées. .. 

b - La stabilité d'un appareil mobile, monté sur une voie de roulement, doit être assurée par un 
chargement et équilibrage convenable ou par tout autre dispositif de même efficacité. 
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c • Les voies de roulement doivent être établies sur des appuis solides tels que semelles, massifs 
de maçonnerie, traverses avec ballast et non sur des calages précaires et instables. Elles doivent 
être maintenues de niveau, de manière à ne pas faire subir aux ouvrages ou au sol un tassement, 
une déformation qui pourrait être à l'origine d'un accident. 

Cependant, au cas où le niveau de la voie de roulement viendrait à être modifié, il y aurait lieu 
d'interrompre le fonctionnement des appareils puis de rétablir le niveau avant de les remettre en 
service. 

d • Toutes dispositions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne ravinent pu le sol sur 
lequel prennent appui des appareils et ses accessoires. 

e - Le levage, la descente d'une charge, la descente du crochet de suspension ne doivent pas être 
exécutés à une vitesse supérieure à celle que le constructeur a déclarée. 

f • Les charges ne doivent pas passer au-dessus d'une propriété voisine ni au-dessus d'une voie 
ouverte à la circulation publique. 

g - Lorsque l'appareil sera muni d'un limiteur d'orientation (pour éviter par exemple de heurter 
un mur trop haut pour être survolé) rendant impossible la mise en girouette, un dispositif 
spécial de sécurité (haubanage ou autre) sera mis en place pour garantir les risques de 
déversement, si la stabilité de l'engin le nécessite. 

h - Pendant la période de non fonctionnement, la flèche devra être orientée de manière à n'avoir 
aucune partie en surplomb sur la voie publique. 

L'inobservation de l'une des prescriptions du présent article peut entrainer le retrait de 
l'autorisation de mise en service. 

Article 5 ; Les prescriptions du présent arrêté doivent être portées à la connaissance de toute personne 
appelée à manœuvrer les appareils. 

Article 6 ; Cette autorisation est valable pour la durée des travaux. 

Article 7; Aussitôt après l'achèvement des travaux le permissionnaire sera tenu de démonter l'appareil de 
levage dans les délais les plus courts et de réparer immédiatement tous les dommages qui 
auraient pu être causés au domaine public. 

Article 8 ; Les droits des tiers sont expressément réservés. 

Article 9: Toutes dispositions devront être prises pour que les services techniques communaux aient accès 
sur le chantier afin de leur permettre de s'assurer, sans pour autant que leur responsabilité se 
trouve engagée, que les clauses du présent aaêté sont respectées. 

Article 10 ; Le Directeur Général des Service de la Mairie, les Services municipaux de police et tous les 
agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté. 

Article ll : Ampliation du présent arrêté sera adressée : 
- au Sous-Préfet de Sarcelles, 
- à. la Police Municipale, 
- au Directeur Général des Services de la Mairie, 
- à l'entreprise, 

Fait à. Villiers-le-Bel, le 2l . ..,L~, lo tl 
Le Maire, 
Jean-Louis MAR8A; 

--our le' aire, 
A ntdélégué 
aurloe MAQUIN 
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vlllet1e"1s.1e.M 
Département du V al d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 

Arrêté n°5 9/:, /202# 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation Avenue des ERABLES. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bd 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer le stationnement et la circulation afin d'assurer la sécurité 
publique au droit de l'avenue des ERABLES, pendant les travaux de l'entreprise CHLORO-MANIAS 
6 rue du Docteur Charcot 95190 Goussainville, afin de réaliser l'élagage des arbres de la résidence les 
SORBIERS. 

ARRETE 

Article 1 - Du 17/01/2022 au 31/01/2022 inclus, l'entreprise nommée sera autorisé à occuper la voie 
publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit au droit du chantier pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 3 - La circulation des véhicules sur l'avenue des Erables se fera sur une seule voie de circulation de 
la rue le Paviot jusqu'au giratoire Marcd Vanderaert et la vitesse de circulation sera limitée à 30km/h. 

Article 4- La signalisation pour la neutralisation de la voie sera mise en place par l'entreprise chargée des 
travaux. 

Article 5- - La circulation piétonne sera déviée sur le trottoir opposé aux travaux par le biais de passage 
protégés. 

Article 6 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront: 
- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 

Article 7 - L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la 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 l,llle partie de leur contenu. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, voire 
journaliers, des abords et chaussées intéressés. 



Article 8 - Il est rappelé aux entreprises que les enlèvements des tettes de fouilles ne seront pas déposés 
sur le domaine public mais chargés immédiatement en camion et évacués en décharge. Toute réalisation 
des déblais étant strictement p.robibée. 

Article 9 - En out.re, dès l'achèvement des travaux, l'ent.rep.rise effectue.ra l'enlèvement des matériaux en 
excès laissés su.r les chaussées et t.rottoi.rs (gravillons, sable ... ). Si, pa.r suite de la négligence ou de la 
carence de l'ent.rep.rise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, 
les services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans 
effet, pourraient y pourvoir aux frais de ladite enttep.rise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 10 - Dispositions relatives aux tien 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller: 
- A l'installation et à l'éclairage des battages d'intetdiction de ci.rculation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées pa.r l'arrêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la .route. 
- A installer les panneaux .téglementai.res 48 heu.res avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fow:rière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des bar.rages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de sjgnalisation, et se.ra tenue pour 
seule et entièrement .responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les bar.rages seront installés de façon à pouvoir être facilement et .rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 11 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf .réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 12 • Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le d.roit de faire procédet au comblement des tranchées, à la réfection des chaussées et au 
marquage au sol en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pou.r les 
travaux en cause sera autorisé au d.roit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent attêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués pa.r ce demier qui 
pouttont être enlevés aux .risques et frais imputés à leu.rs propriétaires(a.rticle R417-10 alinéa.1110° du code 
de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation tempo.raire de l'interdiction de stationner se.ra 
contrainte de supporter les frais engagés pa.r la ville pou.r le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées pa.r des procès-verbaux et pounuivies 
conformément aux lois. 

Article 13 • Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonsc.ription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la f(!tce publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, le i 3 'J) .2 / 2 ,1 



6t1e"5.1e.M 
Département du Val d'Oise 
---------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 5oî 
Arrêté n° 6 -r /202d, 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation au n° 2 avenue Pierre CURIE. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités tettitoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité 
publique au n°2 avenue Pierre CURIE, pendant les travaux de l'entreprise TERGI 33 rue de Lamirault 
77090 COLLEGIEN, qui doitréaliserun branchement gaz pour le compte de GRDF. 

ARRETE 

Article t -A partir du 07/02/2022 au 07/03/2022, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper la voie 
publique. 

Article 2-Le stationnement sera interdit au droit des n° 2 et 4 pour permettre l'exécution des travaux. 

Article 3 - La circulation routière se fera sur chaussée réduite et sera gérée par des hommes trafics ou des 
feux bicolores de chantier et la vitesse sera limitée à 30 km/h. 

Article 4 - Des cheminements protégés seront mis en place par l'entreprise pour la circulation piétonne. 

Article 5 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 

Le nom du concessionnaire. 

Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
La nature des travaux. 
La date de début et la durée du chantier. 

d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de 
salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses tr;u:isports 
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 joumaliers, 
des abords et chaussées intéressés. 
d bis. Il est rappelé aux entreprises que les terres de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. . · 
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e. En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en excès 
laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ) l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la signalisation horizontale. Si, par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise 
responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, les services 
municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, 
pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 6 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 

A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 
6 novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 

A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fouttière, habilité à intervenir. 
Au bon état des barrages et de leur signalisation. 

b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 7 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particuliète reprise ci-dessus. 

Article 8 - Dispositions générales 
a, Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées en domaine public, aux frais de 
l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c - Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
pouttont être enlevés aux risques et aux frais imputés à leurs propriétaires (article R 417-10 alinéa II 10 du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 9 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la ci.rconscciption 
de Sarcelles, le commissariat de Police de Villiers-le-Bel, le service de la Police Municipale et tous les 
agents de la force publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié et affiché. 

PoUr 
L'Adl 

Fait à Villiers-le-Bel, !J. ~ /A.tJ 2.A 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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ville ·"'·le-bti Département du V al d'Oise 
------------------

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
Arteté n°5~2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation rue de la POSTE 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités tett.itoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant 

Considérant qu'il importe de réglementer le stationnement et la circulation afin d'assurer la sécurité 
publique rue de la POSTE, pendant la livraison de béton sur le chantier de l'entreprise RENAISSANCE 
à l'adresse indiquée ci-dessus. 

ARRETE 

Article 1 - Du 23/12/2021 au 24/12/2021, l'entreprise nommée sera autorisée à circuler, stationner et 
occuper la voie publique avec un véhicule d'un PTCA supérieur à 3t5. 

Article 2 - Le jeudi 23 décembre 2021, la circulation sera interrompue dans la rue de la POSTE, Le temps 
de la livraison sans excéder une durée de 4h00. 

Article 3 • Le stationnement et la circulation seront interdits au droit du chantier pour permettre 
l'exécution de la livraison. 

Article 4 - Un cheminement protégé d'au moins 1,20 m de large sera mis en place par l'entreprise 
RENAISSANCE pour la sécurité de la circulation piétonne. 

Article 5 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne setont utilisés que pour renforcet la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 

Article 6 - L'entreJ?ri~~ susvisée dev.ra · prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du 
possible de salir l~s a.bi?ids:du,~hantiêfi! ~ éause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses 
transports de matériaui,•Les .. véhicules devront être chargés correctement pour ne pas petdre en cours de 
route une partie de leur. contenu. L'entreprise procédera au nettoyages, des abords et chaussées intéressés. 

Article 7 - En outre, dès l'achèvement de la livraison, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en 
excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la 
carence de l'entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, 
les services municipau:x:, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans 
effet, pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 
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Article 8 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 
- A l'installation et à l'éclairage des barrages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'attêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour 
seule et entièrement responsable de tous les acàdents et dommages causés aux tiers par l'exécution des 
travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intetvention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 9 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantiet et les livraisons devront toujours être assurés 
en cas de nécessités imminentes, sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 10 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier cottespondant. 
c. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui 
po11ttont être enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires (article R417-10 alinéa II 10° du 
code de la route qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 
d. Toute entreprise n1ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent ai:rêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 11 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, le .l.Jj,,12.JlA 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 
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wlle ·"·le-bel Département du Val d'Oise 

Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ -
Arrêté n°5ffj}.2ol_A 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation des rues Scribe, rue Jean Racine et rue 
Charles Perrault. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant. 

Considérant qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin d'assurer la sécurité publique 
dans les rues citées ci-dessus, pendant les travaux de l'entreprise, CRTPB 6 avenue des Verriers 02600 
VILLERS COTTERETS, qui doit réaliser le renouvellement du réseau et branchements BTA 
pour le Compte d'ENEDIS. 

ARRETE 

Article 1 - À partir du 03/01/2022 au 30/03/2022, l'entreprise nommée sera autorisée à occuper 1a voie 
publique. 

Article 2 - Le stationnement sera interdit de part et d'autre de la chaussée pour permettre l'exécution des 
travaux. 

Article 3 - - Suivant la nature et l'endroit des travaux les restrictions de circulation ci-après devront être 
respectées : 

La largeur de la chaussée pourra être restreinte. 
La circulation pourra être alternée manuellement ou par feux bicolores. 
La circulation routière sera réduite à 30km/h. 
La circulation des piétons pourra être restreinte et déviée. 

Article 4 - Un accès conséquent sera maintenu avant et après les heures de chantier pour permettre le 
passage du camion pour le ramassage des ordures. 

Article 5 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront: 

- Le nom du concessionnaire. 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 

d. L'entreprise susvisée devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure du possible de salir 
les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses transports de 
tette 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 intéressés. 
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d bis. Il est rappelé aux entreprises que les terres de fouilles ne seront pas déposées sur le domaine public 
mais chargées immédiatement en camion et évacuées en décharge. Toute réalisation des déblais étant 
strictement prohibée. 

Article 6 - En outre, dès l'achèvement des travaux, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en 
excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ) l'enlèvement des barrières et la réfection des 
enrobés plus la sjgnalisation horizontale. Si, par suite de la négligence ou de la carence de l'entreprise 
responsable, les nettoyages, la réfection des enrobés et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, 
les services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique resté sans 
effet, pourraient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 7 - Dispositions relatives aux tiers 
a. L'entreprise chargée des travaux devra veiller : 
- A l'installation et à l'éclairage des battages d'interdiction de citculation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté du 6 

novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la route. 
- A installer les panneaux réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence par le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des barrages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et sera tenue pour seule 
et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux. 
c. Les barrages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 8 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et le~ livraisons devront toujours être assurés, 
sauf réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 9 - Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des revêtements de sol et du 
marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en être informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les travaux 
en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant 
c. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires du 
présent arrêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en ce qui 
concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués par ce dernier qui poUttOnt être 
enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires (article R417-10 alinéa II 10° du code de la route 
qui prévoit et réprime le stationnement gênant). 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner sera 
contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant. 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 

Article 10 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sarcelles, le commissariat de Villiers-le-Bel, le service de Police Municipale et tous les agents de la force 
publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché. 

'ILW~ 
➔~ \ .. r~~ 
! . .. 

;~=-

Fait à Villiers-le-Bel, le ~3/,,fJ. /J. -1. 

.c Maire, 
Jean- ouis ~c 

urleMaln, 
' ~oint dél~ué 

Allaoul HALIDI 212 



vllle t1eY'-1e.bef 
Département du Val d'Oise 

·----------------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

JL/DJ ~-
Arrêté n° if.J()/2021 
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation me de la POSTE 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bel 

Vu les articles L. 2131-1, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la route et notamment l'article R417-10 et suivant 

Considérant qu'il unporte de réglementer le stationnement et la circula.tion afin d'assurer la sécurité 
publique rue de la POSTE, pendant la livraison de béton sur le chantier de l'entreprise RENAISSANCE à 
l'adresse indiquée ci-dessus. 

ARRETE 

Article 1 - Le 06/01/2022, l'entreprise nommée sera autorisée à circuler, stationner et occuper la voie 
publique avec un véhicule d'un PTCA supérieur à 3t5. 

Article 2 - En matinée du jeudi 06 janvier 2022, la circulation sera interrompue dans la rue de la POSTE, 
Le temps de la livraison sans excéder une durée de 3h00. 

Article 3 - Une déviation sera mise en place par le pétitionnaire et maintenue le temps de l'intervention 
par la rue d'Arnouville. 

Article 4 - Le stationnement et la circulation seront interdits au droit du chantier pour permettre 
l'e."i:écution de la livraison. 

Article 5 - Un cheminement protégé d'au moins 1,20 m de large sera mis en place par l'entreprise 
RE~AISSANCE pour la sécurité de la circulation piétonne. 

Article 6 - Dispositions relatives à la réalisation des travaux 
a. Le présent arrêté ne dispense pas l'entreprise ou le concessionnaire d'obtenir les autorisations 
réglementaires de l'administration gestionnaire du domaine public. 
b. Les rubans de signalisation ne seront utilisés que pour renforcer la visibilité du chantier. 
c. L'entreprise est tenue de procéder à l'installation de panneaux d'informations à chaque extrémité de son 
chantier. Ceux-ci comporteront : 
- Le nom de l'entreprise et ses coordonnées. 
- La nature des travaux. 
- La date de début et la durée du chantier. 

Article 7 - L'entreprise susvisée devra prendre .des- préc;:autions pour éviter, dans toute la mesure du 
possible de salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées empruntées éventuellement par ses 
transports de matériaux. Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre en cours de 
route une partie de leur contenu. L'entreprise procédera au nettoyages, des abords et chaussées intéressés. 

Article 8 - En outre, dès l'achèvement de la livraison, l'entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en 
excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable ... ). Si, par suite de la négligence ou de la 
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carence de l'entreprise .responsable, les nettoyages et les enlèvements des matériaux n'étaient pas effectués, 
les services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé ou sur simple appel téléphonique .resté sans 
effet, pour.raient y pourvoir aux frais de ladite entreprise, notamment en cas de danger immédiat. 

Article 9 - Dispositions relatives aux tien 
a. L'entreprise chargée des travaux devta veiller : 
- A l'installation et à l'éclai.ragc des battages d'interdiction de circulation. 
- A la pose des panneaux de signalisation, conformément aux prescriptions édictées pa.r l'attêté du 6 
novembre 1992, pris en exécution de l'article R. 411-25 du Code de la toute. 
- A installer les panneaux .réglementaires 48 heures avant le début des travaux et faire constater leur 
présence pa.r le service de la fourrière, habilité à intervenir. 
- Au bon état des battages et de leur signalisation. 
b. Cette société devra également prévoir l'installation de panneaux de signalisation, et se.ra tenue pour 
seule et entièrement .responsable de tous les accidents et dommages causés aux tiers pa.r l'exécution des 
travaux. 
c. Les battages seront installés de façon à pouvoir être facilement et rapidement déplacés en cas 
d'intervention urgente des pompiers ou de la police dans cette voie. 

Article 10 - Dispositions relatives aux riverains 
a. Les dispositifs mécaniques bruyants ne peuvent être utilisés entre 20 heures et 7 heures. 
b. L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être assurés 
en cas de nécessités imminentes, sauf .réglementation particulière reprise ci-dessus. 

Article 11- Dispositions générales 
a. Dès que le délai accordé pour la réalisation des travaux est dépassé, la commune de Villiers-le-Bel se 
réserve le droit de faire procéder au comblement des tranchées et à la réfection des .revêtements de sol et 
du marquage en domaine public, aux frais de l'entreprise, sans que celle-ci ait l'assurance d'en ~tre 
informée. 
b. Le stationnement des véhicules municipaux et des services publics appelés à se déplacer pour les 
travaux en cause sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier correspondant. 
c. Les services de police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires et complémentaires 
du présent attêté afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement des travaux, notamment en 
ce qui concerne les véhicules stationnés en infraction aux heures et lieux indiqués pa.r ce dernier qui 
pourront être enlevés aux risques et frais imputés à leurs propriétaires ( article R417-10 alinéa II 10° du 
code de la route qui prévoit et .réprime le stationnement gênant). 
d. Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation tempo.rai.te de l'interdiction de stationner se.ra 
contrainte de supporter les frais engagés pa.r la ville pour le déplacement des véhicules garés en 
stationnement gênant 
e. Les contraventions au présent arrêté seront constatées pa.r des procès-verbaux et poursuivies 
confottnément aux lois. 

Article 12 - Le Directeur Général des Services de la Mai.rie, le Commissaire principal de la circonscription 
de Sa.rcelles, le service de la Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés chacun, 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à Villiers-le-Bel, le ..21 l,A.i/lt)l.4 

LeMaire, 
Jean-Louis MARSAC 
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.t , J~ 
ville de yaue,s ... fe,.bel 

Département du Val d'Oise 

Arrêté du Maire n° S' j --( /202~ 

Publié le : 2 8 DEC. 2021 
Transmis au Préfet le: { 8 DEC. 2021 

Arrondiuement de SarœUa 

ARIŒTÉ ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° PC 95680 18 00012 M02 
d~posé le : 28/ 07/ 2021 

par: !CADE PROMOTION 
représentée par Madame Séverine UNIMON 

demeurant : 27 rue Camille Desmoulins 
92445 Issy Les Moulineaux 

pour : adaptations nùneures sur le lot D (plateforme 

multiservices pour personnes âgées dépendantes) : 

-mise à jour des plans des façades et de certaines 
altimétries, 
-clôture sur rue en parement de briquettes au lieu de 

gabions, 

-création d'une buanderie, et modification de 

l'implantation de l'accueil de jour, 

-réduction des panneaux photovoltaïques, 

-adaptations des végétaux et modification du talus, 

-insertion du plan à jour du lot C (voiries) 

sut un terrain sis : 1-3 rue Hélène Bertaux - 1 
rue Niki de Saint Phalle et avenue Pierre Sémard 
95400 VILLIERS LE BEL 
cadastre: AE314, AE310, AE309 

Le Maire, 

•1 •• 

SURFACE DE PLANCHER 

Existante: 16747,00 m2 

Créé: 0 m2 

Vu la demande de Permis de Construire Modificatif susi~6e; 
Vu le Permis de Construire initial enregistré sous le n° PC 95680 18 00012 délivré le 
21 / 12/ 2018; 
Vu le Pennis de Construire modificatif enregistré sous le n° PC 95680 18 00012 M01 délivré le 
31/10/ 2019; 
Vu l'avis de dépôt de la demande dë pennis modificatif déposée en mairie de Villiers le Bel en 
date du 28/07/2021, et affichée le 28/07/2021 ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamtnent ses articles IA21-2, IA-21-6, L441-1 à IA44-1 et R421-19 
à R421-22; 
Vu le Plan Local <l'Urbanisme révisé et approuvé le 02 février 2018, mis à jour le 29 septembre 
2018 et modifié le 27 septembre 2019 ; 
Vu J>arrêté municipal n° 291 / 2020 en date du 15/ 07/ 2020, donnant délégation de signature à 
Monsieur Allaoui HALIDI, zo:m• adjoint au Maire, en charge de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
Urbain; 
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Vu l'arrêté inter-p.téfectoral en date du 3 avril 2007, et la mise à jour du P.L.U. datée du 6 
décembre 2007 approuvant puis annexant le Plan d'Exposition au Bruit révisé (P.E.B.) de 
l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE; 
Vu le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l1application du droit des sols et à la 
fiscalité associée ; 
Vu la convention de Projet Urbain Partenarial (P.U.P) établie entre les deux parties, en date du 31 
août 2018; 
Vu la carte de risques de mouvement de terrain (gypse) ; 
Vu la carte départementale d'aléas comme potentiellement sensibles au phénotnène de retrait
gonflement ; 
Vu l':urêté p.t:éfectoral daté du 15/04/2003 portant classement des infrastructures de transports 
terrestres dans la Commune de Villiers-Le-Bel au titre de la lutte contre le bruit ; 
Vu l'avis favorable du Service Départemental d'Incendie de Secours et Prévention du Val d'Oise 
en date du 2 septembre 2021 ; 
Vu l'avis du Service d'Accessibilité et qualité de la Construction de la Direction Départementale 
des Territoires en date du 16 novembre 2021. 

ARMTE 

Atticle 1: L'autorisation faisant l'objet de la demande susvisée est accordée. 

Article 2: L'autorisation est assortie des prescriptions énoncées ci-après: 
La nature et la couleur des matériaux seront conformes aux plans et documents joints au dossier. 

La présente aU:torisation ne modifie pas la durée de validité du permis de construire initial. Les 
prescriptions antériew:es restent applicables. 

Article 3 : Toutes autorités administratives, les agents de la force publique cotnpétent:s, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à VILLIERS œ BEL, 2 8 DEC.. 2021 
Po~~-• 

~ 
La parcelle étant située en Zone de bruit de l'aérodrome PARIS Charles de GAULLE (zone D), le 
pétitionnaire devra prendre toutes mesures propres à assurer une protection efficace contre les nuisances 
afin de permettre une utilisation satisfaisante des locaux. La construction devra présenter une isolation 
acoustique à l'égard des bruits extérieurs au mruns égale à 50 Ld.en. 

En ce qui concerne la lutte contre l'incendie et la sauvegarde des personnes et l'accessibilité des personnes 
handicapées, les presaiptions présentes sur les avis des Commissions Consultatives Départementales de 
Sécurité et d'Accessibilité ci-joints, concernant les locaux recevant du public, devront être strictement 
observées. 
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L'attenûon du bénéficiaire est attirée sur la nécessité de se référer aux recommandations et avis 
joints 
• Service Dépnrtemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise 
• Direction Départementale des Territoires, Pôle Accessibilité et Qualité de la Construction 

• S.I.A.H 

C.lllltilmr dun.t bpirllt.r NI pri.1111/r IIN/ori.<l.lliatt dt1iml c.ii1doirt: 
V OIII jx,11m;:. •-~r Il., ltti1'1111X u11lfJrülui.r ltr d11/I ù lm/•llt ,'rltl! IAJlutiqllimt 1T111.r il Ill lffJliji#, !IJllj dtJJ,.1 #~ .-u.r pu,liad#1(1) .fllÏlw,/(J): 

-111rt lllllliri!IJ/Îal lflmllll d'in# UNtnrili dimllnlli.<it 11'f., Nl'lllrilt 'fll li ,"'1t}lrr ,k h thk d tJqlll!& tllt 11 (li~@ p,ffel OIi.; .<Olt tÏ/ij!J,l ek111.,· J:.r rrwlilio,,; f#finie.,· u11X utti,i!J 
L 21 J 1-1 d L 21 J 1-2 dii ,'Odt J§lltf'IU de.r ,'1/&,'/i,r/ér /l!mmlJ:.~ ù INtJi,r OJI J: pd.<it/1:111 dt l'fltJbli.<StfllW j,Nbk dt ,°Otf,iTIIIÎfNI ittlm'fl1111t111~rJ: dril IY.IIS ilfr,mtrdt la &1/t à luq111& 

,rlh lnl/1J11ll.«NJ/l li éli tjfo'tltit. 
-.ri 1"'1r p,rjle.<1.,iM drm.r 1111 .<ile in.~Til l'OIIJ Mpo,i1r;_,'Ofltlllt11a:rlt.r /nJJ'/JIIXfJ"\rpri.•· l}xpirulian d'JllltEhi dt rpitllrt md.rù ,·omptmiM dipôl dt h œ,,Jlltltt111/ltJÎrit. 

-,; frmli 1lltfllioMt ({llf rom pnjttfiril l'flo/CI d'mr ~.,;µ,. d'mlf.lio/t)# prlre11/ili alm v ln111J11XMfr111r111p,,.,·111r mirrpri,· lll'lllll k-do'lllian dt.r ~tf~ 
prirenli1r. 

LI pf.,rnlt dl<ÏJioll ~ri /nlit.m"" ffj)lrJlltlllll/ dt /'E/,J/ d,w /u œntiâr prl111t.t à f<llfâ-lt L21 Jl-2 dll ,-od: Afnil'III dt.,· ,-o/J«iiiili.t llrrÏltntl#., 

INFORMATIONS .\ URE A1TENTIVEMENT 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 
Les ttll\"llU.X pC11,-ent dt\marrer dès que l'autorisation est exécutoire:. 
L'autorislltion doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué pitr les soiru du bénéficwre sur un 
pannœu de plus de 80 ci:ntimètres de manière :i être ,-u;iblc depuis la Yoie publique. Il doit indiquer le nom, ln l'llison ou la dénomina.tion BOCWe 
du bén,;licwre, b date et le numéro du pcrmia, et s'il y o lieu 111. superficie du terrain, la 111perfici1: du plancher autoritlé ninsi que b bouteur de la 
construt1ion por r11.pport au sol naturel. Il doit égsi]Cfflfflt indiquer l'adresse de la mairie où le donier peut être consulté. L 'aflü:lulge doit égnlc:ment 
mentionner qu'en ca~ de recours administratif ou de ~oun contentieux d'un tiers contre cette autorisation, lt: recouni de,-m être notifié sous 
peine d'irrcm"llbt'lité à l'autorité qui a défü-Yé l'autorisntion, ai.mn qu'à son bénéficiaire. 

DURÉE DB VALIDITÉ 
L'autorisation est périmée si les trn,"llu.'< ne sont plll! entrepris dans le dêloi de dcu.,,: ans :i compl:Cf de: la notification de l'arrêté. Il en C11t de rnCme •~ 
passé ce délai, les tta111ux sont interrompus p1.-nd11J1t un déllli supérieur à une année. · 
L'autorisation peut être prorogée, c'<.-st-à-dirc que 11a durée de ,-ulidité peut être prolongée. IIUt d1.·1n11nd1: préllmtéc deu.x moù 11.U moins 01-nnt 
l'e:--pimtion du délai de 111lidité si les presaiptiOIUI d'urbanisme, les sct1-itudes administtalin:,i de tous ordres et les tll.."Xell et porticipatioruc 
applicnblt:t au terrain n'ont pas l'.'\·olut:. 

,·ous deYez formuler YOl:tt dt.'r.WWc de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que ,·ou,; souhaite2 fuite proroger. 
Votie demande en double excmplrure doit être : 
- soit adressée 11.u maire p<1r pli rccornmindé, an:c demande d'111-ùl de réception postal, 
- soit déposée contre décharge li la mairie. 

DROITS DBS TIERS 
La ptêtente décillion est notifiée snn, préjudice du droit des tict11 (notamment obligationa contractuelle~ ; set1-itudes de droit prh-é telles que k-s 
,cnitudei de Ne, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier de,; chllrgcs du lotigsement ... ) qu'il 
appartient au destinati1iri.: de l'autorisation de respecter. 

OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
Cette assumice doit être souscrite par la penionne physique ou morale dont la rcsponsabilitê déœnnale peut être engagée sur le: fondement de la 
présomption établie par lei; article,; 1792 et ~1.linmts du code ciru, da.ns les conditiOIII Pf\-'\'Uea par les 11rticlcs l.241-1 et ~ui,-anlll du code des 
IIHIIU%llnCc:II, 

DÉLAIS ET VOIES DB RECOURS 
Si ,•ou,; entendez contester ln présente décision rnus pou,·ez srusir le tribunal administratif compétent d'un recours cont<."tltieux daru; les DEUX 
MOIS à partir de tUI. notification. Vous powcz ég:tlement saisir d'un rccoun gracieu.x l'auteur dt: b décision ou, lorsque la dêcii<ion CKt di:fü~t: au 
nom de l'F.mt, saisir d'un recours hiécarchique le mini,itre chargé d~ l'urlnnifflle. Cc:tti: démarche prolonge le délai du rtcours conœntieu.>t qui doit 
alon< être introduit dans les deux mois sui,-nnt lu rq,onse. (L'absence de rêponsc au terme d'un délai de deux mois 111ut rejet implicite). 
l.t.'11 tien; petm:nt également contester cetw autori,,11tion dc:111nt le triburn1l administrlltif compétent. Le délai de recoun C<>ntenticw. court à l'égud 
dt-,; tiers à compter du pL"cmicr jour d'une péricxù: continue dl! deux mois d'aflich11ge sur le termin conformément aux diKpoiiitio1111 ci-deuw,;. 
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wlle de"·le·be 
Département du Val d'Oise 
----------------
Arrondissement de Sarcelles 

REGISTRE DES ARRETÉS DU MAIRE 

GD/DJ 
.Atreté permanent n°'il/2/2021 
Réglementation permanente concemant la création d'un arrêt minute sur la voie de desserte de la rue 
GAMBETTA. 

Le Maire de la commune de Villiers-le-Bd 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et 
modifiée par la loin° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 1983. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4. 

Vu le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-21 et suivant. 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de 
prescription) approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifiée et complétée. 

ARRtTE 

Article 1- Le stationnement est interdit de façon permanente à tous véhicules sur la bande de stationnement 
extérieur au parc Jean Vilar se trouvant sur la voie de desserte de la rue GAMBETTA pour permettre la 
création d'un arrêt minute pour les bus FILEO. 

Article 2 - La slgtlalisation règlementaire nécessaire à l'application du présent arrêté, et un panneau 
d'interdiction de stationner sur la bande de stationnement précitée, sera nùs en place par les services 
municipaux.. 

Article 3- Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé ou mis en 
fourrière aux frais et risques de son propriétaire, conformément aux dispositions de cet arrêté. 

Article 4. Les dispositions définies par l'article 1 et 2 prendront effet le jour de la mise en place de la 
signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus 

Article S - - Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dans la 
commune de Villiers-le-Bel. 

Article 6. - Conformément à l'article R 421-1 et suivant du code de justice administrative, le présent arrêté 
pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pontoise dans un délai de 
deux mois à. compter de sa date de notification ou de publication. 

Article 7 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commissaire Divisionnaire de la 
circonsaiption de Sarcelles, le Sous-Préfet du Val d'Oise, le service de Police Municipale et tous les agents de 
la force publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
et affiché. 

Pour le Maire, 
L1Adjclnte dél6gu6e 
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