
ARRETE N° 2018 - 330
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE

SUR L’ENSEMBLE DES VOIRIES COMMUNALES

Le Maire de la Ville de Mézières-sur-Seine

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.22 13-l et
suivants,

- Vu le code de la Route, notamment ses articles R. 411-8,

- Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 115-l et suivants,

- Vu le code Pénal,

- Vu le code de Procédure Pénale,

- Vu l’arrêté et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, modifiés par les
textes subséquents,

- Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement sur l’ensemble
des voies communales, afin de réaliser dans les meilleures conditions de sécurité des
travaux d’élagage pour dégagement des lignes électriques afin d’éviter des
dysfonctionnements sur la commune,

ARRETE

Article Premier
A compter du 10décembre2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, la Société Nouvelle Etienne, 71
avenue André Maginot à VITRY-SUR-SEINE (94401) pour le compte d’ENEDIS est autorisée à
réglementer la circulation et le stationnement sur les voiries communales, en tant que de besoin
et selon les dispositions suivantes

- La vitesse sera limitée à 30 krnlh,
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier. Tout véhicule laissé en stationnement

sera considéré comme gênant au sens de l’article R.417-lO du Code de la Route et sera
retiré immédiatement de la voie publique et mis en fourrière dans les conditions prévues
à l’article L.25 du code précité,

Article 2
Une signalisation sera mise en place aux endroits nécessaires pour informer les usagers de ces
dispositions. La pose de panneaux sera assurée si nécessaire par la Société Nouvelle Etienne
Pelle, conformément aux dispositions en vigueur actuellement édictées par l’arrêté du 24
novembre 1967, modifié notamment par l’arrêté du 5 janvier 1995 et par l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière, livre I, 8ème partie, approuvée par l’arrêté du 6
novembre 1992.



Article 3
Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux de contravention
dressés par les personnels de police et transmis aux tribunaux compétents. Elles seront
poursuivies conformément aux dispositions du livre II du Code de la Route et notamment son
titre I.

Article 4
Le Maire de MEZIERES SUR SEiNE, la Société Nouvelle Etienne, ENEDIS, le Directeur
Général des Services Techniques de la Communauté Urbaine, la Direction des Services
Techniques de Mézières sur Seine, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution
du présent arrêté dont ampliation sera adressée au Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours, au Chef de Service de la Police Pluri-Communale et au Commissaire
chargé du Commissariat de Mantes-la-Jolie.

FAIT à MEZIERES SUR SEINE, le 27 novembre 2018

Le Maire,


