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Vitteneuve-Le- Roi
Arrêté municipal n°370
Prolongeant le 14612022

Direction des Services Techniques
JP

Nature:
POLICE I CIRCULATION
Demandeurs:
VINCI Construction ALTEA
47 Rue Maurice FLAN DIN — Le Phenix
69003 LYON

Le Majre de VILLENEUVE-LE-ROl,

Route d’ORLY
Construction d’un mur anti-bruit

DU 13 JUILLET AU 30 OCTOBRE 2022

Stationnement & Circul.ation

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales,

VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences communes, départements, régions et état,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212.1 et suivants, L 2213.1 à L 2213.6,

VU le code de la route etnotammentles articles R 110.1, R 110.2, R411.5, R411.8, R411.25 à R411.27, R413.1 et R417.10,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - Huitième partie : signalisation temporaire - approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié),

VU la demande formulée par réunion de chantier le 20 Juillet 2022 par VINCI Construction ALTEA,

CONSIDERANT la nécessité de réglementer le stationnement et la circulation pour la sécurité des travaux,

Sous réserve du respect des obligations suivantes, engageant la responsabilité du demandeur: VINCI Construction ALTEA

Article 1: Circulation des véhicules

ARRETE:

Du Mercredi 13Juillet2022 à 19h00 au Dimanche 30 Octobre 2022 à 19h00

En raison de travaux pour la construction d’un mur anti-bruit le long de la voie ferrée, la circulation sera alternée sur la Route
d’ORLY, territoire de Villeneuve-le-Roi en fonction de l’avancement des travaux. Cette restriction de circulation se matérialisera
par la mise en place de feux de chantier.

La zone d’alternant sera la plus courte possible et ne couvrira pas l’intersection avec le Rue Pierre CURIE (territoire d’ORLY).
Une séparation de la zone de travaux avec la chaussée circulante sera mise en place avec des dispositifs lestés.
La vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h et les dépassements seront interdits.

La circulation des piétons sera déviée sur le trottoir opposé.

L ‘arrêt de bus Place colonel A. BEL TRAME (en direction d’ORLY) des lignes 482 et 483 exploitées par KEOLIS Ouest Val de
Marne sera déplacé devant le portail d’accès à la voie ferrée sur la Rue Roger SALENGRO.

L’entreprise se chargera de la repose du mobilier urbain afférant à l’arrêt de bus.
En raison de l’étroitesse de la chaussée au niveau de la Place Arnaud BELTRAME, l’entreprise est autorisée à démolir l’ilot à
l’intersection de la Route d’ORLY pour permettre le croisement des véhicules et devra le reconstruire à l’issue des travaux à ses
frais.
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Article 2 : Stationnement
Le stationnement sera interdit du côté de la voie ferrée sur la Route d’ORLY du Mercredi 13 Juillet 2022 à 19h00 au Dimanche
30 Octobre 2022.
Le non-respect de cette interdiction est assimilé à un stationnement gênant au sens de l’article R417.10 du Code de la Route.
Les véhicules laissés en stationnement sont retirés immédiatement de la voie publique et mis en fourrière dans les conditions
prévues aux articles L325.1 et L325.3 du Code de la Route.

Article 3: La signalisation de restriction sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ; elle sera sous la responsabilité et à
la charge de VINCI Construction ALTEA.

Article 4: De jour comme de nuit, VINCI Construction ALTEA sous leurs responsabilités, devront prendre toutes les dispositions
nécessaires pour ne pas entraver la circulation des piétons, ni les obliger à s’exposer aux risques de la circulation automobile,
notamment par l’installation de barrières, de passages aménagés, protégés et balisés.

Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur

Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché suivant la réglementation en vigueur dans la commune de Villeneuve-le-Roi.

Article 7 : Monsieur le Maire de la commune de Villeneuve-le-Roi, Madame la Commissaire de Police de Choisy-le-Roi et
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique et de la Prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Article 8 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet des voies de recours suivantes:

• Recours administratif devant Monsieur le Maire de Villeneuve-le-Roi, Mairie de Villeneuve-le-Roi, Place de la Vieille Eglise, 94290
de Villeneuve-le-Roi dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.

• Recours contentieux devant le Tribunal Administratif de MELUN, 43 rue du Général de Gaulle — 77008 MELUN CEDEX, dans un
délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif
a été préalablement déposé.

Fait à Villeneuve-le-Roi,

Le 22 Juillet 2022

En complément du demandeur, copie sera adressée à:

• Monsieur le Directeur Général des Services,
• Monsieur le Directeur des Services Techniques,
• Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal,
• Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique et de la Prévention,
• KEOLIS Ouest Val de Marne
• Mairie d’ORLY
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