
                                                       ARRETE PORTANT CREATION PROVISOIRE 

D’UNE PISTE  CYCLABLE SUR CHAUSSEE   

Rue des Bas et Boulevard Intercommunal 

VOIRIE 

LT/    LE MAIRE D'ASNIERES-sur-SEINE, 

VU les articles L 2213-1 et L 2521-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les articles R 411-3, R 411-4, R 411-5, R 411-8, R 417-10 du Code de la Route,  

VU l’avis favorable DU 07 MAI 2020 du gestionnaire de la voirie Unité Voirie Nord du Conseil Général des Hauts-de-Seine – tél : 

01.46.13.39.78 -  64 rue des Bas 9223 Gennevilliers, 

VU la demande présentée par M BECOT EPI 78-92 64 rue des bas 92230 Gennevilliers  - en vue d’effectuer des travaux de 

création de pistes cyclables temporaires , Les travaux seront réalisés par La signalisation temporaire et les travaux sont réalisés par 

l’entreprise SIGNATURE, Téléphone : 01 30.66.57.30, Adresse : Rue Louis Lormand 78320 La Verrière. 

La fourniture, la pose et l'entretien de la signalisation temporaire sont réalisés par l'entreprise chargée du balisage conformément aux dispositions 

du code de la route. 

Le chantier s'effectuera sous le contrôle de M. Thierry Savouré (06.11.78.09.39), Mr Apruzesse (06 27 70 30 18), de l’entreprise SIGNATURE, 

Téléphone : 01 30.66.57.30, Adresse : Rue Louis Lormand 78320 La Verrière. 

CONSIDERANT, en conséquence, qu'il convient de réglementer la circulation sur le Boulevard Intercommunal et sur la rue 

des Bas entre la rue Trarieux et le pont de Clichy, 

A R R E T E  

                                           Du 18 mai au 28 aout 2020 

ARTICLE 1 : Du lundi 18 mai 2020 au vendredi 28 août 2020, sur le boulevard Intercommunal (RD 19) et la rue des Bas entre 

la rue Trarieux et le Pont de Clichy(RD 19) à Asnières sur Seine, la voie de droite est neutralisée pour permettre la création de 

bandes cyclables provisoires. La circulation générale est maintenue sur les voies restantes dans chaque sens en toutes 

circonstances. 

 

L'emprise des travaux sur chaussée est autorisée de 9h30 à 16h30 et de 21h00 à 6h00 pour la mise en place des dispositifs de 

signalisation et son maintien en état durant la période du 18 mai 2020 au 29 mai 2020. Cette emprise est permanente pour la 

période du 18 mai au 28 août 2020 pour permettre l’entretien de la signalisation. 

ARTICLE 2 :  

Le stationnement sera interdit et rendu gênant. 

Tout véhicule en stationnement gênant sera verbalisé et enlevé en fourrière. 

ARTICLE 3 : Pendant l’opération : 

- Toute fouille ou tranchée  sur trottoir et chaussée sera remblayée ou pontée en dehors des heures ouvrées. 

- Le cheminement des piétons sera dévié, en fonction de l’avancement des travaux, sur le trottoir opposé si nécessaire. 

- A cet égard, il est d’ailleurs rappelé l’obligation d’assurer la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite durant ces 

travaux et, en toutes circonstances. 

ARTICLE 4 : L’intervenant ou son représentant devra mettre en place les panneaux correspondants à la signalisation et pré-

signalisation de chantier et en assurer la surveillance constante et la maintenance de jour comme de nuit, sous sa responsabilité et 

à ses frais, selon les prescriptions du livre I – huitième partie – de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

ARTICLE 5: Le présent arrêté sera affiché sur place au minimum 2 jours avant le début des travaux. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux par devant Monsieur le Maire d’Asnières-sur-Seine, ou 

d’un recours hiérarchique par devant M. le Préfet des Hauts-de-Seine et/ou d’un recours contentieux par devant le Tribunal 

Administratif de Cergy-Pontoise dans le délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication. 

ARTICLE 7 : Le Commissaire Central d'Asnières-sur-Seine, le Directeur Sécurité Prévention d’Asnières-sur-Seine, ainsi que 

tous les personnels placés sous leurs ordres, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté. 

LE 07 mai 2020 

POUR AMPLIATION                                       PAR DELEGATION DU MAIRE d’ASNIERES-sur-SEINE, 

L’ADJOINT AU MAIRE                                                              L’ADJOINT AU MAIRE 

Frédéric SITBON                                                                    

Délégué à la Voirie, aux Réseaux, à l’Assainissement et à l’Eclairage Public, 

Aux Espaces Verts, aux Parcs et Jardins et à la qualité de Vie, 

Aux Transports Publics, à la Circulation et l’Occupation du Domaine Public Routier et de ses Dépendances,  

Au Numérique, Aux Services Généraux, Au développement Economique, Aux Professions Libérales, 

A l’Action Internationale,    
    Signé: F. SITBON 


