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Liberté – Egalité - Fraternité

COMMUNE
DE BRY SUR MARNE ARRÊTÉ DU MAIRE 2019ARR0086

Réglementant provisoirement la circulation boulevard Pasteur

Thème : voirie

Le Maire de Bry-sur-Marne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2213.1 à L.2213.6,
Vu le Code de la Route,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée et notamment le Titre 1, relatif aux droits et libertés des
communes,
Vu la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat,

Considérant la demande formulée par la société SOGEA IDF, 9 allée de la Briarde - Emerainville –
77436 MARNE LA VALLEE Cedex 2, chargée pour le compte du SEDIF des travaux de tranchée pour
remplacement de canalisation d’eau potable boulevard Pasteur à Bry-sur-Marne,
Considérant qu’une mesure particulière doit être prise tant dans l’intérêt de la circulation que dans
celui de la sécurité publique.

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Les nuits du 18 au 19 et du 19 au 20 septembre 2019.

A. Tranchée de traversée rue Franchetti – Podenas – Pasteur, la circulation reste ouverte entre
le boulevard Pasteur et la rue du 2 décembre 1870.

Déviation : 

1. Sens chemin de la Montagne – Podenas à partir du Pont Franchetti diriger vers rue de la
Gare, Henri Cahn, Clemenceau et boulevard Pasteur.

2. Sens Podenas – Franchetti : boulevard Pasteur, avenue Georges Clemenceau, Henri Cahn
et 4ème Zouaves.

B. Tranchée de traversée Pasteur - rue du 2 décembre 1870

1. Sens Méliès vers Clemenceau : à partir  du boulevard Pasteur, Pères Camilliens, rue du 2
décembre 1870, rue des Pilotes, avenue de l’Europe, Frères Lumière, Léon Menu et Georges
Clemenceau.

2. Sens Clemenceau vers  Méliès :  à partir  du Pont Franchetti,  rue de la Gare, Henri  Cahn,
Clemenceau,  rue  de la  Garenne,  François  de  Troy,  Léon  Menu et  boulevard  Georges
Méliès.

ARTICLE 2 : Les barrières ainsi que les panneaux de signalisation seront posés et maintenus en place
sous la responsabilité de l’entreprise SOGEA IDF conformément à l’instruction interministérielle sur la
signalisation  routière  (Livre  I  –  8ème partie :  signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974.

ARTICLE 3 : L’arrêté sera affiché sur place sur des panneaux de l’entreprise en charge des travaux et
non sur le mobilier urbain.

ARTICLE 4 :  Les  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  des  procès-verbaux  de



contraventions qui seront transmis aux Tribunaux compétents.

ARTICLE 5 : Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Police, Monsieur le Chef de Police Municipale et
les agents municipaux assermentés veilleront au respect de cette prescription et seront chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Police de Nogent-sur-Marne,
- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Nogent-sur-Marne,
- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Noisy-le-Grand,
- La Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements du Val-de-Marne,
- Monsieur le Chef de Police Municipale,
- Monsieur le Chef de dépôt RATP de la Maltournée,
- Les sociétés VEOLIA et NICOLLIN.

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire ou d’un 
recours contentieux introduit devant le Tribunal Administratif de Melun, sis 43 rue du Général de 
Gaulle case postale 8630 Melun cedex (77008), dans le délai de deux mois à compter de son 
caractère exécutoire.

Fait à Bry-sur-Marne, le mercredi 18 septembre 
2019

Le Maire,


