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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Egalité - Fraternité 

 
Commune de Marnes-la-Coquette 

(Hauts-de-Seine) 

 

ARRETE DU MAIRE N° 2022-120 
 

Le Maire de Marnes-la-Coquette, 
 

VU la demande de modifier les dates des emprises du chantier présentée le 23 août 2022 par le  

Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Direction des Mobilités – Unité de maîtrise d’œuvre 

n°1 – 92751 NANTERRE Cedex, représentée par Messieurs Steeve DEMANGE et Nicolas 

NEVEU (01.41.91.27.88), 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 131-1 et L. 131-8, ainsi 

que L. 2213-1 à L. 2213-6, 
 

VU le Code de la voirie routière, notamment ses articles L. 115-1, L.141-10, L.141-11 et L.141-12, 
 

VU le Code Pénal, notamment son article R. 610-5, 
 

VU l’arrêté « Commune de Champagne-de-Blanzac », Conseil d’Etat du 9 mai 1980, 
 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des 

autoroutes, 
 

VU l’instruction interministérielle de la signalisation routière, notamment dans son livre 1, huitième 

partie, 

 

VU l’avis favorable du Conseil départemental, pôle Aménagement et Développement du Territoire 

– Gestion des Mobilités, Service Gestion et Programmation / Unité Gestion Sud – 6 avenue de 

la Paix – 92170 VANVES (tel : 01.46.10.08.80 – mail : s.lascaux@epi78-92.fr) en date du 23 

août 2022. 

 

VU  l’arrêté du Maire n°2022-114 en date du 1er août 2022, 

 

CONSIDERANT la réalisation d’une piste cyclable rue Yves Cariou et d’un passage surélevé au 

carrefour Jansen, 

 

CONSIDERANT   la nécessité de redéfinir les dates des travaux. 

           

ARRETE 
 

Article I :  L’arrêté du Maire n°2022-114 est modifié comme suit : 

 

Lundi 29 août au mercredi 31 août 2022 inclus, de 21h30 à 6h00  
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Article II :  Les mesures suivantes seront prises au fur et à mesure de l’avancement du chantier : 

 

- La circulation automobile sera interdite, sur la rue de Versailles, dans le sens 

descendant, 

- La circulation automobile sera interdite sur l’ensemble de la rue Yves Cariou (RD 

407) depuis le carrefour de l’hospice Brézin jusqu’au carrefour Jansen (dit 

« carrefour des Hirondelles »), 

- La circulation automobile sera interdite sur la rue Schlumberger (RD 407) depuis le 

numéro 14 vers le carrefour Jansen, 

- La vitesse au droit du chantier sera limitée à 30 km/h, 

- Les riverains des rues de Versailles, de la rue Yves Cariou et de la rue Georges et 

Xavier Schlumberger conserveront l’accès à leur propriété,  

- La circulation piétonne sera maintenue en toutes circonstances, 

- Une déviation sera mise en place depuis Ville d’Avray jusqu’à Vaucresson via 

l’avenue Thierry, la rue de l’Impératrice et le boulevard de Jardy (RD 182), 

- Une déviation sera mise en place depuis Vaucresson (carrefour du Fer Rouge) 

jusqu’à le boulevard de Jardy (RD 182), la route de l’Impératrice et l’avenue 

Thierry, 

- L’accès au Parc de Marnes et à la Gentilhommière sera interdit à tout véhicule, sauf 

secours et services d’urgence. 

 
Article III : Le pétitionnaire devra prendre en permanence toutes les précautions nécessaires pour 

éviter tout accident dont il demeure seul responsable.  

 

Article IV : La signalisation temporaire sera fournie, posée, entretenue et remplacée en tant que 

de besoin par la société en charge des travaux, sous la surveillance des services 

techniques de la commune. 

 

Article V : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la 

législation en vigueur. 

 

Article VI : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux dans un 

délai de deux mois après sa notification ou son affichage.   

 

  Article VII :         Ampliation du présent arrêté sera transmis à : 

 

-   Madame le Commissaire de Saint-Cloud, 

-   Le pétitionnaire. 

 
 

 

Fait à Marnes, le 24 août 2022. 

     

 

      Le Maire, 
      Vice-Président de Grand Paris Seine Ouest, 
 
 
 
      Christiane BARODY-WEISS 
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