
REPUBLIQUE FRANCAISE   

JP. BD 2021 - 329 

ARRÊTÉ PROVISOIRE DE STATIONNEMENT DURANT 
 UN DEMENAGEMENT À LA HAUTEUR DU 22 AVENUE DU PRINCE 

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 16 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Maire 
à Monsieur PEREZ Jacques, 

Vu le Code Pénal, 

Vu l’arrêté municipal n° 2019-50 permanent réglementant la circulation et le stationnement sur le 
territoire communal en date du 22 février 2019, 
Vu le Code de la Route, 

Considérant la demande de l'entreprise de Déménagement Garde Meubles Masson Le Ray, en date 
du 18 octobre 2021, 

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des personnes et de faciliter le déroulement du 
déménagement qui sera réalisé à la hauteur du 22 avenue du Prince 91390 MORSANG SUR ORGE 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le  29 novembre 2021 il sera procédé à un déménagement à la hauteur  du 22 avenue 
du Prince  91390 MORSANG SUR  ORGE, de 8h00 à 18h00.  

ARTICLE 2 : Les camions de déménagement sont autorisés à stationner  face au 22 avenue du 
Prince de 8h00 à à 18h00, l'entreprise de déménagement veillera à prendre toutes ses dispositions 
pour ne pour ne pas gêner la circulation des automobilistes et du camion de collecte. 

ARTICLE 3 : Les employés présents au déménagement devront strictement respecter les 
comportements barrière protégeant de la transmission du virus COVID 19.  

ARTICLE 4: Les dispositions concernant le déménagement seront portées à la connaissance des 
usagers par la pose de panneaux et signalisations provisoires mis en place par le pétitionnaire 
conformément au règlement de voirie communal. 

ARTICLE 5 : A la demande du pétitionnaire formulée une semaine avant la date, les services 
techniques pourront lui fournir les barrières et panneaux nécessaires. 

ARTICLE 6 : Ampliation du présent arrêté sera faite à : 

-Monsieur le Commissaire de Police de Juvisy sur Orge,, 
-Monsieur le Directeur de l'entreprise Déménagement Garde Meubles Masson Le Ray 
-Madame la responsable du service Propreté-Voirie-Manutention, 

ARTICLE 8 : 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  16 novembre 2021 
Jacques PEREZ 

                                                                                                  Conseiller Municipal

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 


