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RIS.ORANGIS

DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

ARRETÉ ANNUEL N' 2023/OO3
du jeudi 5 janvier 2023

portant règlementation temporaire relative à la circulation et au stationnement

sur Ia Commune de Ris-Orangis pour des travaux d'entretien, de réparation
et de raccordement sur les réseaux d'Eau Potable et d'assainissement

Le Maire de Ris-Orangis, Conseiller départemental de l'Essonne,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,

vu t'article R 1 10-2, R417-10, R411-26, L 325-1, L 325-3 et L 325-11 du Code de la

Route,

VU le Code de la voirie routière,

VU le Code Pénal,

VU la loi n" B2-213du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n" 82-623 du 22

juillet 1gB2 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des

régions,

VU le Décret n'86-476 du 14 mars 1986 portant modification de I'article R26 du

Code Pénal,

VU le Décret nq 82-389 du '10 mai 1982 relatifs aux pouvoirs des Préfets, et à I'action

des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,

VU I'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière et les

textes subséquents le modifiant et le complétant,

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre '1 - huitième partie

sur la signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel en date du 6

mai 1992,

VU I'arrêté n 20171432 du 20 septembre 2017 portant règlementation de circulation

des véhicules et instituant une limitation à 30km/heure des véhicules à moteurs sur le

territoire de la Commune de Ris-Orangis,

VU l,arrèté n"20221059 du 14 février 2022 portant réglementation des bruits et

prévention des atteintes à la tranquillité,

GoNSIDERANT la demande présentée par la société suEZ EAU FRANCE -
Agence Sud Seine Essonne -27 roule de Lisses - 91100 CORBEIL ESSONNES'

relative à des travaux d'entretien, de réparation et de raccordement sur les réseaux

d'Eau Potable et d'assainissement sur la Commune de Ris-Orangis'

Hôtel de ville
Place du Général-de-Gaulle
91130 Ris-Orangis
T 01 69 A25252
F û1 69 025253
Contact@v il le-ris-oran g is f r JI vrtle cle fits-Orangis I F ville-ris-orangisfr



s

coNslDÉRANT qu'ir y a rieu de prendre toutes les dispositions pour assurer rapérennité du domaine public, la sécurité des piétons et dés automobilistes pendant
torrte la drrrée des tra\/aux,

C.ONSIDERANT qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement desvéhicules,

SUR proposition des Services Techniques Municipaux,

ARRETE

A LE lET Autorisation
La société suEZ EAq l!|rycE - Agence sud seine Essonne,
27 route de Lisses - 91100 coRBEr[ ESSONNES et ses-sous-
traitants sont autorisés à réariser des travaux d,entretien, de
réparation et de raccordement sur res réseaux d,Eau potabie et
d'assainissement sur ra commune de Ris-orangis. 1r_isie àes
sous-traitants en annexe).

Les travaux entraineront :- Une circulation alternée et régurée par feux tricorores ou du
personnel affecté à cet effet.- lq circulation pourra être momentanément interrompue ou
interdite nécessitant la mise en place de déviation.

ARTICLE 2 : Stationnement
Au niveau des travaux, le stationnement des véhicules sera
interdit et considéré comme gênant devant la zone de bateau ra
veille au soir et durant |ensembre de ra durée des travaux. Les
services de Porice seront chargés de l'enlèvement des vehicures
en infraction, conformément aux articres L 32s-1 à L 32s-1i du
Code de la Route,

ARTICLE 3 : Signalisation et sécurisation du chantier.
L'entreprise chargée des travaux devra mettre en prace de part et
d'autre du chantier une signarisation règlementairà annonçant res
travaux en cours,

ARTICLE 4 : Propreté des abords du chantier.
Les abords du chantier devront être nettoyés aussi souvent que
nécessaire par l'entreprise chargée àes travaux en fin
d'intervention, ainsi que sur simpre demande des services
techniques municipaux,

ARTICLE 5 : Remise en état du chantier.
A l'achèvement des travaux d'instalration, l'entreprise est tenue
d'enlever tous res .décombres, terres, dépôts de matériaux,graviers et immondices, de réparer immédiatement tous res
dommages qui auraient été causés sur re Domaine pubric à, 

"",dépendances, de rétabrir dans reur premier état initiar res fosses
talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient 

-été
endommagés et d'enlever la signalisation du chantier.

En cas de fouille, l'entreprise devra procéder aux reprises
d'e.nrobés sur la rargeur de ra fouiile et sur ra rargeur tota're sur
trottoir ou de la chaussée avec un épaulement de 20 cm.

ARTIGLE 6 : Affichage.
Le présent arrêté doit être affiché par re demandeur 4g heures
minimum avant le début de chaque intervention,

ARTICLE 7: Durée.
Le présent arrêté est applicable à compter de la date de
publication et ce jusqu'au 31 décembre 2023.
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Le Maire certifie sous sa
responsabilité

Le caractère exécutoire de
cet acte :

Transmis en Préfecture

le:
Publié le

Notifié le

Le présent arrêté Peut faire
I'objet d'un recours

Devant le Tribunal
Administratif de Versailles

Dans un délai de deux mois
à compter de sa
publication et de sa
notification.

2 3 JAN,20?3

ARTICLE I :AmPliation
Le présent arrêté sera transmis à :

- Monsieur le Directeur Départemental des Polices Urbaines,

- Madame la Commissaire de la Police d'Evry'
- Monsieur le Directeur de la Police Municipale,
- Madame la Directrice des services Techniques et de l'urbanisme.

Et toute autorité administrative et agents de la force publique sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

arrêté.

Fait à Ris-Orangis, le 5 janvier 2023

StéPhane Raffalli
Maire de Ris-Orangis,

Conseiller départemental de I'Essonne
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LISTE DES SOUS-TRAITANTS POUVAIIT
INTERVENIR SUR VOTRE PERIMETRE

SOCTETE EMU IDF

Zi La Croix Blanche - 5, Rue du Petit Fief

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

PRS

28 Rue Clément ADER

91280 SAI NT-PI ERRE-DU-PERRAY

SECHE

1/3, Rue Petit Fief

9L7OO STE GENEVIEVE DES BOIS

SECHE

Zl des 50 arPents

1 rue Denis Papin 77680 ROISSY EN BRIE

SECHE

3 rue Léonard de Vinci

9L22O Le Plessis Pâté

JEAN LEFEBVRE

ILE DE trance-517,
Rue Gustave Eiffel- BP. 82 - 91351 GRIGNY

CEDEX

AXEO

10-Bis Rue-du'Moulin-Vert--
94400 VITRY-SUR.SEINE

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES

-Z;h-Des-Ebiso i res-13-Rue -Frè res-l'u m iè res

cs60104 -78370 PLAISIR

E.S.T.P.

45, Rue du Général Leclerc

77L7O BRIE COMTE ROBERT

GTO

16 avenue Condorcet

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

E.4.5.M.
1, Avenue du Parc - Les Myosotis- Bâtiment A1-

77L7O BRIE COMTE ROBERT

T.P.S.M

70,rue Blaise PASCAL

77554 MOISSY CRAMEYEL cedex

TPE

28, Route d'Orléans
91310 MONTLHERY

TERIDEAL

4 boulevard Arago

9L320 WISSOUS




