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REPUBLIQUE FRANCAISE  ARRETE MUNICIPAL N°2023.01.01 

 
 

Commune de MERFY 
(51220 Marne) 

 

 

Portant interdiction temporaire de la 

circulation et du stationnement  

lors de travaux de voirie  

Route de Pouillon 

 
Le Maire de la Commune de MERFY, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2131-1 et L2131-2-2, L2212-1, L2212-2 et L 

2213-1 ; 

VU le Code de la Route et notamment les articles R 411-8 et R 411-25 ; 

VU l’instruction interministérielle du 06 novembre 1992 modifiée sur la signalisation routière, Livre I, 8ème partie ; 

VU la demande du 03.01.2023 présentée par M. Joan-Alexis DELAVEAU responsable d’exploitation chez VEOLIA pour 

la Communauté Urbaine du Grand Reims  

CONSIDÉRANT la nécessité de réglementer temporairement la circulation et le stationnement sur le territoire de la 

Commune de MERFY, pour des travaux de création de branchement neuf 21 Rue de Pouillon à MERFY 

 

A.R.R.E.T.E 
 

Article 1  
 

Du 26 janvier 2023 au 31 janvier 2023  (à adapter à la durée des travaux) 
 

L’entreprise VEOLIA 9 ZA de la Sentelle JONCHERY-SUR-VESLE missionnée par la Direction de l’Eau de la Communauté 

Urbaine du Grand Reims , est autorisée à intervenir et barrer la route pour des travaux Rue de Pouillon à Merfy   
 

Pendant toute la durée des travaux de 8h à 17h, sauf prescription particulières : 

 La circulation sera interdite à tout véhicule ou alternée 

 le stationnement sera interdit des deux côtés, 

 toute voie pourra être supprimée au droit du chantier 

 tout cheminement de piétons pourra être maintenu ou dévié par panneaux 

 
Article 2  

 

Eventuellement, la signalisation temporaire apposée pourra être occultée en dehors des périodes d’activité du chantier, par 
l’entreprise intervenante 

 

Article 3  
 

Les contrevenants au présent arrêté seront poursuivis selon les textes en vigueur 

 

Article 4  
 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à 
 Madame la Présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims 
 Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Gueux 

      
[[[signature1]]] 
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