ARRETE26312014

LIBERTESPUBLIQUESET POUVOIRSDE POLICE/ CIRCULATION
ET
STATIONNEMENT
DANSLE CADREDESTRAVAUXSURRESEAUD'EAUET
D'ASSAINISSEMENT
POURLE CONSEILGENERALDE LA SEINE-SAINT.
DENISDU 1ER
JANVIER2015AU 3,I DECEMBRE
2015
Le Mairedu Pré Saint-cervais,Ie
Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales,et notammentses articles
L.2212-1
et suivants,
L.22'13-1
et suivants,
et L.2521-1
et suivants
I
Vu le Codede la Routeet notammentses articlesR.417-1et suivants.et R.325-1et
suivants;
Vu le CodePénalet notammentsonarticleR.610-5;
Vu l'instruction
interministérielle
relativeà la signalisation
routièreet notammentsa 8èhe
partie< signalisation
temporaire> modifiéepar I'arrêtéinteministérieldu 06 novembre
'1992relatif à I'aoorobation
de modifications
de l'instructioninterministérielle
sur la
siqnalisaiion
routière
i
Vu l'arrêtén" 107/2014en datedu 3 juin 2014portantdélégâtionde fonctionsdonnéeà
NladameLaëtitiaDEKNUDT,8èmeAdjointeau lvlairei
(Direction
du Conseil
Considérani
la demande
Général
de la Seine-Saint-Denis
de I'Eau
pour
programmables
de
l'Assainissement)
effectuer
certains
travaux
répétitifs
et
et
qu'ilgère dansdiversesvoiesainsi
d'entretiencourantsur le réseaud'assainissement,
pointsdu réseaucommunaldans
quesurcertains
lecadredu suividesrejetsindustdels;
que pourdes raisonsde sécuritéil y a lieu de réglementerles circulations
Considérant
routièreset piétonneset le stationnement
aux abordsdes chantiersroutiersinstallésà
destravauxentrele lerjanvier20'15et le 3'l décembre2015;
I'occasion
qu'il appartientau Mairede règlementer
Ia circulationet Ie stationnement
Considérant
desvoiespubliquessur le territoiredu PréSaint-Gervais
;
ARRETE
A r t i c l eI :
à la circulation
et au
Du 1"'janvier20'15au 31 décembre2015,les restrictions
stationnement
citéesci-aprèssont imooséesau droitdes chantiersroutiersintéressant
lesvoiriesde la commune:
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-

La vitessemaximaleautoriséede toutvéhiculeestfixéeà 30 km/hI
Le dépassementdes véhicules est interdii aux conducteursde tout
véhicule
I
L'arrêt ei le stationnementde tout véhicule aux abords du chantier
sontinterditsselonlesdispositions
réglementaires
si lasociétélejugenécessaire
oourl'avancement
du chantier:
La protectionet la circulationdes piétonsdoiventêtre assuréesen roure
crrconstance;
Les modifications
des conditionsde circulationliées aux travauxs'effectuent
dans le respectdes plageshoraifesde th00 à 17h00exceptéslesjours fériés.
Cesdélaistiennent
comptedesaléastechniques,
climatiques
ou autres.

Article 2 ;
prévue par le présentarrêté concerneuniquementles tfavaux
La réglementation
d'entretien courant programmés par le Conseil Géné.al sur les réseaux
d'assainissement
dontil assurela gestion,
soiten particulier:
lesvisites,
le curageet les
inspecijons
télévisuelles
de réseau,les interventions
d'entretiensur les stationstocates
(bassinsenierrés,stationsde pompage,de crue,de mesures,d9 prélèvement
de rejets
industrlels,etc.) et les auscultionsd'ouvrages.Dans le cas de force majeureet si
nécessitéde chantier,la circulationpeut être interditeet déviée vers les voies
adjacentes.
Article 3 :
Une déclarationd'intentionde commencement
de travaux(DICT)doit être déposée
auprèsdes servicestechniquesde la Mairie.Lesdisposltions
du présentarrêtéentrent
en vigueurà la datede réponse
de I'administration
à laditedéclaration.
Article 4 :
L'afiichage
préalableà la réalisation
du présentarrêiéainsiqueIa déclaration
de travaux
d'entretien
courant,
I'information,
la miseen placeet I'entretien
de la signalisation
et de
la pré-signalisation
sont effectuéset maintenuspar le ConseilGénéral(Directionde
IEauet de I Assainissement).
chargédestravaux.
Article 5 :
Les travauxqui n'entrentpas dans le cadfe du présentarrêtéfont l'objetd'un arrêté
spécifique.
Article 6 :
Monsieurle Commissaire
de Policeet le Direcieurdes servicestechniques
oe ta
communedu Pré Saint-cervaissont chargésde I'exécutiondu présentarrêié,pour
chacunen ce quile concerne.

DANSLE
PUBLIQUES
ET PowolRs De POLICE
/ CIRCIJLATION
ETSTATIONNET',ENT
aRRETE263/2014-LIBERTES
D'EAUETOASSAINISSEMENT
POURLE CONSÊIL
GENEMLOELA SEINE.SA]NT.
CADREDESTMVAUXSURRESEAU
2014AU 3I DECEMBRE2Ol4
DENISOII lERJANVIER

Article 7 :
et est inscritau registre
Le présentarrêtéest affichédans les panneauxadministratifs
des actesde la Mairie.Unecooieesttransmiseà :
-

Monsieurle DirecteurGénéraldes Services;
de la Voie Publique;
Agentsde Surveillance
Monsieurle Commissaire
de Policedes Lilas;
de Pantin;
Monsieurle Capitainedes Sapeurs-Pompiers
Conseil Général de la Seine Saint-Denis - Direction Eau et
- EsplanadeJeanlroulin- 93006BobignyCedex.
Assainissement

le Maire,
r délégation,
'Adjointeau Mairedéléguéeà Vivre
'
ii:,r"r sn5s661s,llanquillitépubliqueet

Sécurité,
Laètitia
DEKNUDT
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