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N° 39/2019 

COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS 

ARRETE DU MAIRE 

Objet : Règlementation provisoire en matière de circulation, de stationnement et de protection des 
piétons sur l'ensemble du territoire communal pour la société COLAS IDF Normandie. 

Le Maire de la Commune de Fleury-Mérogis, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales conférant au Maire le pouvoir de police municipale 
et le chargeant notamment d'assurer la sûreté des voies communales, et notamment ses articles L 
2212.1 et L 2212.2, 

Vu le Code de la Route, 

Vu le Code de la Voirie routière, 

Vu la demande d'arrêté du Maire, présentée par la société COLAS IDF Normandie domiciliée Route 
de Brières les Scellés Etampes (91150), 

Considérant que ces travaux vont empiéter sur les trottoirs et la chaussée, 

Considérant qu'en raison des travaux d'entretien courant des voiries communautaires dont celles 
situées sur le territoire de la ville de Fleury-Mérogis, il importe à l'Autorité Municipale de prendre 
toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, 

ARRETE 

Article 1 e, - Du 15 février 2019 au 31 décembre 2019, pour la durée et suivant les besoins du chantier, 
la société COLAS IDF Normandie est autorisée à occuper le domaine public pour réaliser des travaux 
de voirie et de reprise de la voirie et des trottoirs (nids de poule, affaissement, ... ) sur l'ensemble de la 
commune. 

Article 2 - Du 15 février 2019 au 31 décembre 2019, pour la durée et suivant les besoins du chantier le 
stationnement sera interdit au droit des travaux. 

Article 3 - Du 15 février 2019 au 31 décembre 2019, pour la durée et suivant les besoins du 
chantier, la circulation au droit des travaux sera alternée et régulée par feux tricolores ou personnel 
affecté à cet effet. La vitesse sera limitée à 30Km/heure. 
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Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de la présente notification. 




