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Val-d'Oise

Direction des Services Techniques
DST/JLlSH/NR

ARRETE DU MAIRE NO2O22 - 1987

MODIFIANT TEMPORAIREMENT LA CIRCULATION
AVENUE D'ENGHIEN

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

vu tes Artictes L.22I2/L, t.22t2/5, L.22L3/I etL.22l3/2 du Code Général des collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

vu le code de la voirie routière, notamment ses articles 1.113-2 et 1.113-3 à L.Ll3-7,

Vu la programmation de travaux de création d'un branchement neuf sur le réseau du gaz, avenue d'Enghien, au droit
de l,iàmêuble portant le ff"iOà-ZfO, exécutés par la société STPS' Z.I Sud, CS I7L7I,77272 Villeparisis cedex, du 12 mai

au 24 maa 2()22.
Vu la demande formulée en date du 26 avril 2022, pil la société STPS, représentée par Monsieur Patrick RAOUT, relative à la

circulation avenue d'Enghien'
Considérant qu,il appartient à I'autorité municipale de règlementer et d'autoriser le stationnement et la circulation sur le domaine

public afin de'présèrver notamment la commodité de la circulation et la sécurité publique.

ARRETE

ABIIçIE-I:
Du 12 mai au 24 mai 2c,22, la société STPS est autorisée à intervenir avenue d'Enghien, dans le cadre des interventions

susmentionnées.

AR'f,IC!EJ! :

Du 12 mai au 24 mai 2022, selon l'avancement des travaux et pendant les horaires de chantier, avenue d'Enghien au droit
de l,immeubte portant le lto2o8-zro, la circulation s'effectuera sur une file unique règlementée par un alternat manuel

effectué par 2 hommes trafic.

Fait à Enghien-les-Bains' le 4 mai 2022

Pour Le ltlaire, Par délégation

Certifié exécutoire le Maire,
Compte-tenu de 0 5 MAt 2022le

Pour le Maire,
Le Directeur des techniques

déléguée au Patrimoine et aux Travaux

Eric Amiet

Arrêté du Maire n"2O22 - 19BT

6tu

ARTICLE 3 :
Le présent arrêté est assorti des prescriptions énoncées ci-après' . la signalisation règlementaire et appropriée sera mise en place, suivant les préconisations du CEREMA, par la

société STPS,
. È présent airêté devra obligatoirement être affiché au droit de la zone d'intervention par la société STPS.

. pendant les horaires de chant-ier, la zone d'intervention sera protégée par un barriérage iointif d'un mètre de

hauteur,
o En dehors des horaires de chantier, la zone de chantier sera remblayée à . zéro > afin de ne pas occasionner de

dénivellation susceptible de présenter un risque pour la circulation routière,
o la société SfpS dévra s'"ssirer, à ses frais, âu Oon état d'entretien du domaine public pendant son utilisation et

lors de sa restitution,
. la société STpS devrâ s'assurer, à ses frais, des réfections définitives de la voirie existante afin de restaurer, à

l'identique, les couches de structures et les revêtements existants'

ARTICLE 4 :
ffiîiËffioi."cteur Général des services, Monsieur le Directeur des services Techniques, Monsieur le commissaire de Police et

Monsieur le responsable Oe la potice municiiale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté' Une

"rpiifion 
serâ également adressée à la ôirection Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Val d'Oise' ainsi

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

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire t'obiet, dans un détai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication

eVou de son affrchage, a'u, ,eroi|: iort"ntieux'auprés du Tribunat-administratif de Cergy-Pontoise ou d'un recours gracieux auprès de Ia Comfung,

étant précisé que celle-ci ctispose alors d'un délai de deux mois pour répondre., tln silengg de deux mois vaut alors décision implicite de reiet' La

décision ainsi prise, qu.ette soitéxilàsse ou impticite, pourra elle-même être aércrée au tribunat administratif dans un délai de deux mois'
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