
REPUBLIQUE FRANCAISE   

JP/BD 2021-389 

ARRETE PROVISOIRE  DE FERMETURE DE LA RUE MARCEAU  

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 suivants, 

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

Vu le Code de la Route, 

Considérant l’effondrement de la chaussée et une rupture de canalisation d’eau, 

Considérant la nécessité de fermeture de la rue pour  les entreprise intervenantes,   

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des personnes et de faciliter l’intervention de 
l’entreprise STRF  , 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La rue Marceau  sera fermée exceptionnellement a la circulation à partir du 25 
novembre 2021  jusqu’à la fin des travaux. 
Une déviation sera mise en place, le sens interdit de la rue Marceau est abrogé pour les riverains 
pendant la fermeture de la voie afin que les riverains puissent  rentrer et sortir de leur domicile. 

ARTICLE 2 : L'entreprise effectuant les travaux devra prendre toutes les dispositions nécessaires 
afin que les riverains puissent avoir accès à leur propriété. 

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera faite à : 

- Monsieur le Commissaire de Police de Juvisy sur Orge, 
- Monsieur le Chef du Centre de Secours Principal de Viry Châtillon, 
- Monsieur le directeur de l’entreprise STRF 
- Cœur d’Essonne Agglomération, service Transports, déchets, Voirie, 
- Madame la responsable du service Voirie- Propreté – Manutention.  

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 25 novembre 2021 
Jacques PEREZ 
Conseiller Municipal

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 


