
REPUBLIQUE FRANCAISE   

JP-BD  N° 2021-282 

A R R E T E P E R M A N E N T R E G L E M E N TA N T L A C I R C U L AT I O N E T L E 
STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL PENDANT LE 
DEROULEMENT DES INTERVENTIONS REALISEES PAR LES AGENTS 
COMMUNAUX  DES SERVICES ESPACES VERTS, VOIRIE ET AGENTS D’ASTREINTE 

Marianne DURANTON Maire de la Commune de Morsang sur Orge,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-1 et les 
suivants,  

 Vu l’arrêté municipal n°2020-134 en date du 08 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs   
du Maire à Monsieur CHARNET Didier, 

Vu le Code Pénal, 

Vu le Code de la Route, 

Vu le règlement des prescriptions techniques relatives aux travaux de voirie sur le territoire 
communal, 

Vu l'arrêté municipal n°19-50 en date du 22 février 2019 réglementant la circulation et le 
stationnement sur le territoire communal, 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer et de garantir la sécurité des usagers et des 
personnels pendant le déroulement des interventions techniques et diverses des agents 
communaux sur le domaine public communal, 

                                                                              ARRETE 

ARTICLE 1 : Les agents des services communaux :Espaces Verts, Voirie et agents 
d’astreinte sont autorisés, si nécessaire, à dévier la circulation et interdire le stationnement 
sur le territoire communal lors de leurs interventions d'entretien courant des espaces publics 
et des interventions d'urgence. 

ARTICLE 2 : Cette autorisation s'applique à l'ensemble du domaine public communal, à 
compter du 14 septembre 2021 pour une durée de six ans. 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 



ARTICLE 3 : Les dispositions concernant les travaux seront portées à la connaissance des 
usagers par la pose de panneaux provisoires conformément au Code de la Route et à la 
réglementation relative à la signalisation temporaire. 

ARTICLE 4 : L'arrêté municipal n° 19-50 en date du 22 février 2019 réglementant la 
circulation et le stationnement sur le territoire communal est abrogé pendant la durée des 
interventions pour les véhicules des services communaux.  

ARTICLE 5 : Les services communaux devront prendre toutes les dispositions nécessaires 
afin que les riverains puissent avoir accès à leur propriété. 

ARTICLE 6 : Ampliation du présent arrêté sera faite à : 

- Monsieur le Commissaire de Police de Juvisy sur Orge 
- Monsieur l’Ingénieur de l’Unité Technique des Déplacements Nord-Est 
-Monsieur le Président de la Communauté Cœur d'Essonne Agglomération, services 
assainissement, voirie, éclairage public et eau potable, 
- Monsieur le Responsable du service Espaces Verts 
- Monsieur le Responsable du service Bâtiments 
- Madame la Responsable du service Propreté-Voirie-Manutention. 

ARTICLE 7 : Monsieur le Commissaire de Police, Monsieur le Directeur Général des 
Services de la Ville de Morsang Sur Orge, Monsieur le Directeur des Services Techniques, 
Monsieur l'Appariteur assermenté de la Ville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté. 

   
  Fait à MORSANG SUR ORGE 
  Le 14 septembre 2021 
  Didier CHARNET 
                                                                            Maire Adjoint 

Délais et voies de recours : La présente autorisation est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification à son bénéficiaire.
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