
Monsieur le Maire, 

Arrêté temporaire n° ~ 'filt f ~-t 
Portant réglementation du stationnement et de la circulation 

RUE JULIEN BOURSIER (0370) 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-1 O 
VU !'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription 
VU l'arrêté de délégation pour Monsieur HALIDI Allaoul en date du 15 Juillet 2020 
VU la demande en date du 07/07/2022 émise par EIFFAGE demeurant 8 rue du Pont de la Breche BP 
301 95193 GOUSSAINVILLE représentée par Monsieur Sylvain BOUCHAIN aux fins d'obtenir un arrêté 
de réglementation du stationnement et de la circulation 
CONSID~RANT que des travaux pour la réalisation d'un plateau surélevé et une création de regards EP 
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin 
d'assurer la sécurité des usagers, du 24110/2022 au 04/11/2022 RUE JULIEN BOURSIER (0370) 

ARR~TE 

Article 1 
À compter du 24110/2022 et jusqu'au 04111 /2022, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE JULIEN 
BOURSIER (0370): 

• La circulation est alternée par feux ou K10, sur une longueur maximum de 20 mètres, de 08 h OO 
à 18 h OO; 

• Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit, de 08 h OO à 18 h OO ; 
• Le stationnement des véhicules est interdit au droit et à l'avancement des travaux de 08 h OO à 

18 h OO. Par dérogation, cette disposition ne s'appllque pas aux véhicules de l'entreprise 
exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux allnéas précédents est 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate; 

• La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h de 08 h OO à 18 h OO . 
• La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement 

d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 
mètres le long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la 
mise en place d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou 
sur le trottoir opposé. 

Article2 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction Interministérielle sur la 
signalisatlon routière sera mise en place par le demandeur, EIFFAGE. 

Artlcle 3 
Police Municipale et Les Services Techniques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à VIiiiers-ie-Bei, le AD lo1/.2o2.t .., 
Pour le Maire, 
pour Monsieur le Maire 

DIFRJSION 

djeremie
Mise en ligne



EIFFAGE 
Pola Munld{JH 
La Servlœs r«hnlques 
La pompiers 
u Pollœ Nationale 
leSIGIDURS 
RA'TP 
KEOUS 
pour Madame la Prisldenœ 

Confo!TMment aux dlsposltlons du Code de justice administrative, le prisent a""' pouna faire l'objet d'un 
recours conœntleux devant le tribunal administratif comf"tent ou sur Internet. .t l'Mlresse WWW.teleret:OUrs.fc 
dans un di/al de deux mols .t compter de SI <Mte de notification ou de publlc8tlon. 
Conformlment aux dispositions de la Io/ n•2018-493 du 20 juin 2018 relative .t la protection des donnieJ 
personMl/n, le /JMifld8lre est lnforml qu11 dispose d'Un droit d'~ de rectification, d'effacement ou de 
demande de /Imitation de tr11lœmentdes donnies qu11 peut enrrer, pour les Informations le concernant auprlJ 
dt! la collt!ctlvM s/gn6talre du pr§entdocument. 


