
A/IAIRIE DE CLEF

nnnÊrÉ ou MAIRE n"AT6412022

D'EURE

Penrurs oe SraroruNEMENT

23 nue oe Pecy- La Cnorx-Serrur-Leurnov

ou 15 JUIN AU 6.turtlrr 2022

Le Maire de Clef-Vallée-d'Eure,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213.L à L.2273.6,

VU le Code de la Route et notamment les articles R.411,-8, R 477-25, R 412-49, R 417-2,4]-7-3,
VU le Code pénal et notamment son article 610-5,

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation routière et ses textes d'application,

VU la requête de M. et Mme DUBUISSON, 23 rue de Pacy, La Croix-Saint-Leufroy à Clef-Vallée-d'Eure (274901, nous avisant d'une
intervention sur la propriété du 23 rue de Pacy, La Croix-Saint-Leufroy pour des travaux de couverture nécessitant la pose d'un
échafaudage,

COftgOÉRAruf qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité pendant toute la durée de leur

intervention fixée du 15 juin au 6 juillet 2022 (hors intempéries).

ARRÊTE
Article 1"': Du 15 juin au 6 juillet 2022, M. et Mme DUBUISSON sont autorisés à installer un échafaudage pour des travaux
de couverture, à charge pour eux de se conformer aux dispositions et aux conditions suivantes :

e La largeur de l'échafaudage ne devra pas excéder 1,50 mètre afin de maintenir la libre circulation des piétons.
o L'échafaudage devra être disposé de manière à ne pas entraver l'écoulement des eaux sur la voie publique ou ses

dépenda nces.
o Le permissionnaire est responsable de la signalisation et des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de

cette signalisation. L'échafaudage devra être signalé lejour et éclairé pendant la nuit.
o Le permissionnaire devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter toutes projections de matériaux sur le
domaine public.

r La confection de mortier ou de béton sur la chaussée est formellement interdite. Elle peut être tolérée sur le trottoir
ou accotement à condition expresse d'avoir lieu sur des aires en planches jointives ou en tôles.
o Dès le retrait de l'échafaudage, le permissionnaire est tenu d'enlever tous les décombres et de procéder

immédiatement à la réfection de la chaussée, du trottoir ou de tout ouvrage qui aurait été endommagé.
Article 2: La signalisation règlementaire, conforme aux dispositions de l'lnstruction lnterministérielle sur la signalisation
routière du 6 novembre 1992 (8è'" partie du livre l), sera mise en place et entretenue par les demandeurs et I'emprise de

chaussée délimitée par un balisage.

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue

à l'article 2 ci-dessus.

Article 4: Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme prévues
par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles 1421-L et suivants.

Article 5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois.
Article 6: Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire,
faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
Article 7 : Ampliation sera adressée à :

- M. et Mme DUBUISSON

- Agence routière de Louviers
- Gendarmerie de Gaillon
- SDIS de l'Eure

Chargés, chacun en ce qui le cerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la

réglementation en

En mairie, le 31 mai

Le Maire,

6 rue de Louviers - La Croix-Soint-Leufroy - 27490 Clef-Vollée-d'Eure
B 02.s2.02.75.20 - 8 moirie@clefve.fr

Christophe CH


