
REPUBLIQUE FRANCAISE   

JP.BD 2021-305 

 ARRETE D'ENTREE CHARRETIERE  SUR LES VOIES COMMUNALES AU 13 
AVENUE DE SAINTE GENEVIEVE 

Marianne DURANTON, Maire de la Commune de Morsang sur Orge,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-1, L 
2213-2, L 2213-3, L 2213-4,     L 2122-21, L 2122-22 et L 2121-29, 

Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 10, R 26, R 26-1, R 27, R 44 et R 22-5 
(2ème alinéa), 

Vu l’arrêté municipal n°2020-146 en date du 11 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs 
du Maire à Monsieur PEREZ Jacques, 

Vu la loi 89.631 du 4 Septembre 1989 relative au Code de la Voirie Routière, 

Vu le décret n° 89.631 du 4 Septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 89.413 du 22 
Juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière, 

Vu l'arrêté préfectoral n° 97.0124 du 20 Janvier 1997, 

Vu les prescriptions techniques relatives aux travaux de voirie  sur le territoire communal 
(téléchargeable gratuitement sur le site internet de la ville : www.ville-morsang.fr rubrique 
Mairie /Services Techniques), 

Considérant le règlement d’assainissement de l’Agglomération Cœur d'Essonne, du 09 
octobre 2002 

Considérant la demande en date du 30 septembre 2021 par laquelle Madame RAMISSE  
Annick demande l'autorisation d’entreprendre la réfection de l’entrée charretière de son 
portillon, au 13 avenue de St Geneviève  91390 Morsang sur Orge. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le pétitionnaire est autorisé à faire exécuter les travaux énoncés dans 
l'analyse ci-dessus de sa demande, par une entreprise agréée Travaux Publics à charge de 
se conformer aux prescriptions de l'arrêté réglementaire susvisé et aux conditions suivantes. 

ARTICLE 2 : L’entreprise préviendra le Maire par déclaration d’intention de travaux 
au moins quinze jours avant le commencement des travaux et fera éventuellement une 
demande d’arrêté pour le stationnement des camions de chantier. 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

http://www.ville-morsang.fr/


ARTICLE 3 : Il est rappelé au pétitionnaire qu'aucune construction ou modification de 
construction ne pourra être effectuée avant d'avoir obtenu du Maire le permis de construire 
prévu au titre VII du libre 1 du Code de l'Urbanisme et de l'habitation ou la déclaration de 
travaux prévue à l’article L 441-2 du Code de l’Urbanisme. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation n'est valable que pour un an à partir de ce jour, elle 
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai. 

ARTICLE 5 : Aussitôt après l'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu d'enlever 
tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois et immondices et de réparer 
immédiatement tous les dommages et dégradations qu'il aura pu causer à la voie publique. 

ARTICLE 6 : La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et 
des règlements faits par l'autorité municipale. 

ARTICLE 7 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au pétitionnaire et à l'entreprise 
chargée des travaux . 
  

Fait à Morsang-sur-Orge, 
Le  30 septembre 2021 
Jacques PEREZ 
Conseiller Municipal 

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 délais de deux mois à compter de la date de notification à son  bénéficiaire


