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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE TAVERNY

Direction du Patrimoine et du cadre de vie

ARRETE N° 2020-341
REGLEMENTANT TEMPORAIREMENT LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION
RUE GUSTAVE CAILLEBOT TE {N° 1)
Le Maire de la commune de TAVERNY,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, L 2213-1 et suivants
concernant les pouvoirs de police du maire,
VU le nouveau Code pénal, notamment ses articles 131-13 et R 610-5,
VU le Code de la Route et notamment ses articles R 417-9, 417-10 et suivants, ses articles L 325-1 et suivants,
VU le Code de la voirie routière,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU le règlement de voirie approuvé par délibération du Conseil municipal du 26 novembre 2010 qui définit le

fonctionnement des travaux sur l'ensemble du territoire,

Considérant la demande de l'entreprise ICART - 189 rue d'Aubervilliers - 75018 PARIS 18ème, en date du 25

novembre 2020, à l'effet d'obtenir une autorisation d'occupation du domaine public dans le cadre de travaux de
percussion de chambre avec création de GC pour le compte de SFR, au droit du n° 1 rue Gustave Caillebotte, du 11
janvier 2021 au 26 janvier 2021, de 8h à 17h,
Considérant que ces travaux entraînent une interruption temporaire de la circulation et du stationnement au droit du
chantier, du lundi 11 janvier 2021 au mardi 26 janvier 2021 de 8h à 17h,
Considérant les pouvoirs de Police du Maire,

ARTICLE 1 : Autorisation

ARRÊTE

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande
- Percussion de chambre avec création de GC
- Demandés et réalisés par l'entreprise ICART
- Rue Gustave Caillebotte (n° 1)
- Du 11 janvier 2021 au 26 janvier 2021, de 8h à 17h
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, des deux côtés de la chaussée, de 8h à 17h du 11 au 26 janvier
2021. Tout véhicule ne respectant pas ces interdictions pourra faire l'objet d'un enlèvement au sens des dispositions du
Code de la route (article L 325-1 et suivants)
- La circulation sera interdite temporairement au droit du chantier, avec barrage de rue, afin de permettre l'exécution
des travaux, de 8h à 17h, du 11 au 26 janvier 2021
- L'entreprise procédera à l'installation de la signalisation réglementaire et se chargera de la communication auprès
des riverains.

ARTICLE 2: Stationnement

Le stationnement sera interdit au droit du chantier afin de permettre l'exécution des travaux. Comme défini en l'article
1 du présent arrêté, le stationnement de véhicule contrevenant au présent arrêté sera considéré comme gênant au
sens des dispositions du Code de la route (articles R. 417-9, R. 417-10 et suivants).
Tout véhicule ne respectant pas ces interdictions pourra faire l'objet d'un enlèvement au sens des dispositions du Code
de la route (article L 325-1 et suivants)
Ces dispositions seront applicables dès la mise en place de la signalisation réglementaire et les infractions seront
constatées et poursuivies conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 3: Circulation
La circulation routière sera momentanément interrompue au droit du chantier 1 bis rue Gustave Caillebotte avec
barrage de rue à l'intersection de la rue de Pierrelaye/rue Gustave Caillebotte, du lundi 11 janvier 2021 au mardi 26
janvier 2021, de 8h à 17h. L'entreprise procédera à la mise en place des panneaux de déviation temporaire.
Pendant la durée des travaux, la circulation des piétons devra être maintenue sur le trottoir et toutes dispositions
devront être prises pour assurer la sécurité des usagers. Dans le cas où la circulation des piétons ne pourrait être
maintenue sur le trottoir, celle-ci sera reportée sur le trottoir opposé.
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