ARRETE14912014

ET
LIBÊRTÊSPUBLIOUESET POUVOIRSDE POLICE/ CIRCULATION
STATIONNEMENT
POUR L'ENTRETIENDES RESEAUX D'ÊAU ET
LA
COMMUNAUTE
D'ASSAINISSEMENT REALISËS PAR
D'AGGLOMERATION
EST ENSEMBLEDU 2 JUIN 2014AU 31 DECEMBRE
2014
Le MairePré Saint-Gervais,
le

1 n J u rtN
?n1t
r! 'u r:
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Vu le Code Général des CollectivitésTenitoriales,et notammentses a.ticles
L.2212-1
et suivants,
L.2213-1
et suivants,
et L.2521-1
et suivants
;
Vu le Codede la Routeet notammentses articlesR.417-1et suivants,et R.325-l et
sutvants:
son articleR.610-5;
Vu le CodePénalet notamment
interministérielle
relativeà la signalisation
routièreet notammentsa 8è"
Vu I'instruction
partie( signalisation
du 06 novembre
temporaire> modifiéepar l'arrêtéinterministériel
sur la
de modifications
de l'instructioninterministérielle
1992 relatif à l'aDprobation
signalisation
routière;
Vu l'arrêtén'067/2014en date du I avril20'14portantdélégationde fonctionsdonnée
à MadameLaëtitiaDÉKNUDT,8èmeAdjointeau Maire;
Est Ensemble(CAEE)
Considérantla demandede la Communautéd'Agglomération
pour effectuer certains travaux d'urgence et d'entretiendes réseaux d'eau et
d'assainissement
sur la communedu Pré Saint-Gervais
;
que pourdes raisonsde sécuritéil y a lieu de réglementerles circulations
Considérant
aux abordsdes chantiersroutiersinstallésà
routièreset piétonneset le stationnement
l'occasiondestravauxentrcle2juin2014et le 3'1Décembre2014;
qu'il appartientau Mairede règlementer
la circulationet le stationnement
Considérant
publiques
desvoies
sur le teritoiredu PréSaint-Gervais
;
ARRETE
Article 1 :
Du 2 juin 2014 au 31 décembre 2014, les restrictionsà la circulationet au
stationnement
citéesci-aprèssont imposéesau droitdes chantiersroutiersintéressant
lesvoiriesde la commune:
-

La vitessemaximaleautoriséede toutvéhiculeestfixéeà 30 kmih ;
Le dépassementdes véhicules est interdit aux conducteurs de tout
véhicule:

L]BERTES
PUBLIOUES
ET POUVOIRS
DE POLCE/CIRCULATION
ETSTATIONNEMEIJÎ
POURL'ENTRETIÉN
DES
RESEAUXD'EAU ET D'ASSAINISSEMENTREALISESPAR LA COMMUNAUIE D'AGGLOMERATIONEST ENSEMBLEDU 2

-

L'arrêt et le stationnementde tout véhicule aux abords du chantier
sont interditsselon les dispositions
réglementaires
si Ia sociétéle juge nécessairepourI'avancement
du chantier;
La protectionet la circulationdes piétonsdoiventêtre assuréesen toute circonstance;
Les modifications
des conditionsde circulationliées aux travauxs'effectuent
dansle respectdes plageshorairesde th00 à 17h00exceptéslesjours féiés.
Cesdélaistiennentcomptedes aléastechniques,
climatiques
ou autres

Du 2 juin 2014 au 31 décemb.e2014,les travauxd'entretienet d'aménagement
des
chausséesdes voiriescommunalessont exécutéspour le comptede Ia CAEE pour
intervenirsur le domainepubliccommunalpar lesentreprises
mandatéessuivantesI
-

CIG 12 rue BerthelotBP 90042- 95502conesseCedex
SAFEGEI rue Eugèneet ArmandPeugeot92566RueilMalmaison
BER|lvl149avenueJeanL'Olive93695Pantin
HYDMCOS 'l ruedu cénéralde caulle 35760SaintGréqoire

Article 2 :
La réglementation
prévue par le présentarrêté concerneuniquementles travaux
d'entretiencourantprogramméspar la CAEEsur les réseauxd'assainissement
dont
elle assurela gestion,soit en particulier:les visites,le curageet les inspections
télévisuellesde réseau,les interventions
d'entretiensur les stationslocales(bassinsenterrés, stationsde pompage,de crue,de mesures,de prélèvement
de rejetsindustriels,
etc.).DansIe cas de force majeureet si nécessitéde chantier,la circulationpeutêtre
interditeet déviéevers les voiesadjacentes.
Article 3 :
Unedéclarationd'intentionde commencement
de travaux(DICT)doitêtredéposéepar
la CAEE auprèsdes servicestechniquesde la Mairie.Les dispositionsdu présent
arrêtéentrenten vigueurà la datede réponsede l'administration
à laditedéctaration.
Article 4 :
L'affichagedu présentarrêté ainsi que la déclarationpréalableà la réalisationde
travauxd'entretiencourant,l'information,
la miseen placeet l'entretiende la signalisation et de la pré-signalisation
sont effectuéset maintenuspar la CAEE,chargéedes
ravaux.
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Article 5 :
Les travauxqui n'entrentpas dans le cadredu présentarrêtéfont l'objêtd'un arrêté
spécifique.
Article 6 :
Monsieurle Commissaire
de Policeet le Directeurdes servicestechniquesde la comdu présentarrêté,poul chacun
munedu Pré-Saint-Gervais
sont chargésde I'exécution
en ce qui le concerne.
Article 7 :
et est inscritau registre
Le présentarêté est affichédans les panneauxadministratifs
desactesde la l\rairieet une copieest transmiseà :
-

Monsieurle DirecteurGénéraldes Services,
de la Voie Publique,
Agentsde Surveillance
Monsieurle Commissaire
de Policedes Lilas,
l,IonsieurIe Capitainedes SapeursPompiersde Paris,
CIG 12 rue BerthelotBP 90042- 95502GonesseCedex
SAFEGEI rue Eugèneet ArmandPeugeot92566RueilMalmaison
BERIM149âvenueJeanL'Olive93695Pantin
HYDMCOS I rue du Généralde Gaulle35760SaintGrégoire
LigneBus RATP61 CentreBusde Flandre168avenueJeanJaurès93500
Pantin
RATPlignede bus 170, 14-26rue de la HaieCoq- 93300Aubervilliers,
de
RATPCentrede bus ligne249- dépôtdes Flandres,à I'aftention
MonsieurTMVERT - 168,avenueJeanJaurès- 93500Pantin,
SociétéKEOLIS- P'titBus- ZAC rue JeanLemoine93230Romainville
Cedex.
Est Ensemble100avenueGastonRoussel93232Romainville
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