
REPUBLIQUE FRANCAISE   

JP-BD n°2021-371 

ARRETE PROVISOIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT AU 38 AVENUE DE LA  
FÔRET DURANT L'ABATTAGE D’UN  ARBRE 

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 le Code Pénal, 
Vu le Code de la Route, 
Vu l'arrêté municipal n° 2020-146  en date du 11 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Maire à 
Monsieur Jacques PEREZ, 
Vu les prescriptions techniques de la Communauté d’ Agglomération Cœur d'Essonne, 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer et de garantir la sécurité piétonne pendant le déroulement de 
travaux d'abattage d’un  arbre au 38 avenue de la Forêt, 
Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des personnels et de faciliter le déroulement de 
l'intervention qui sera réalisée par le service des Espaces Verts de la ville, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le 16 novembre 2021, de 8h00 à 12h00, le service des Espaces Verts est autorisé à 
intervenir avenue de la  Forêt   afin d’abattre un arbre  malade . Un périmètre de sécurité sera mis en 
place par le service Espaces Verts, la circulation sera interdite dans ce tronçon, une déviation sera mise 
en place par les rues adjacentes. Une déviation piétonne sera mise en place. 

ARTICLE 2 : Les dispositions concernant la sécurité du chantier seront portées à la connaissance des 
usagers par le pose de dispositifs mis en place et entretenus par le service Espaces Verts. 

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera faite à : 

- Monsieur le Commissaire de Police de Juvisy sur Orge, 
- Madame la Responsable du service Propreté – Voirie – Manutention 
- Monsieur le Responsable du service des Espaces verts 

ARTICLE 4 : 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 8 novembre 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 délai de deux mois à 
compter de la date de notification à son bénéficiaire

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
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