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Direction des Services Techniques
DST/JLlSB/59I

ARRETE DU MAIRE NO2O21 - 3O2T

MODIFIANT TEMPORAIREMENT LA CIRCULATION
RUE DU DOCTEUR LERAY

Le Maire de la Ville d'Enghien-les-Bains, 1"'Vice-président du Conseil départemental du Val d'Oise'

Vu les Article s L.22t2/t, L.Z2t2/5, L.22t3/I et L.22I3/2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Vu le Code de la Voirie routière, notamment ses articles L.LL3-2 et L.113-3 à L'lt3-7,

Vu la programmation d'une livraison située rue du Docteur Leray, exécutée par la société LANOS

MENUIàERIE, 2 rue de l'Avenir, 27310 BOSGOUET, le 21 juin 2O2'- de thOO à th3o'

Vu la demande formulée en date du 08 mai 2O2I, par la société LANOS MENUISERIE, relative à la
fermeture de ta circulation de la rue du Docteur Leray entre la rue de la Libération et I'avenue de

Ceinture,
Considérant qu,il appartient à l'autorité municipale de réglementer et d'autoriser le stationnement sur le

domaine publit afin de préserver notamment la commodité de la circulation et la sécurité publique'

ARRETE

ARTICLE 1 :

L" 21 t.ri" 2o2L,la société LANOS MENUISERIE est autorisée à intervenir rue du Docteur
Leray àans le cadre des travaux susmentionnés.

ARTICLE 2:
L" ,'1t.ri" 2O2L,la circulation sera interdite à l'exception des riverains de thOO à th30 rue
du Docteur LeraY.

Un itinéraire de déviation sera instauré depuis :

- la rue du Docteur Leray par la rue de la Libération et l'avenue de Ceinture.

ARTICLE 3 :

f-e pésent arrêté est assorti des prescriptions énoncées ci-après :

La signalisation réglementaire et appropriée sera mise en place par la
société LANOS MENUISERIE'

- le présent arrêté devra obligatoirement être affiché à chaque extrémité de la zone

de chantier, 48 heures à I'avance, par la société LANOS MENUISERIE.
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ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques,

Madame le Commissaire de police et Monsieur le responsable de la Police municipale sont chargés,

chacun en ce qui t"-conàerne, de l'exécution du piésent arrêté. Une ampliation sera également

adressée à la Direction Dépatêmentale des Services d'Incendie et de Secours du Val d'Oise, ainsi

qu'au chef du centre de secours d'Enghien-les-Bains.

Fait à Enghien-les-Bains, le 8 juin 2O21

Pour Le Maire, Par tion

Ceftifié exécutoire Par le Maire,
la publication leCompte-tenu

Pour le Maire,
Le Directeur

Eric AMIET

I I JUIN 2021
délégation

ices techniques

déléguée au Pa
Adioin Maire

et aux Travaux
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Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire I'99iet, dans un détai de deux mois à compter

de sa notification ou aé sa piOtication et/ou aé son affichage, d'un recours contentieux auprès du Tribunal

administratif de Cergy-pontoise ou d'un recours gracieux aiprès de .ta Commune, étant précisé que celle-ci

aipoià-Jo* i,r, aéiui àà àà^ Àois pour répon'dre. tûn sitence de deux mois vaut alors décision implicite de

iii"i. tu décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra ette-même être déférée au tribunal

administratif dans un délai de deux mois.


