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ARRETE N
°
19/ 

Article 5: Du 23 au 26 avril 2019 de 21h00 à 6h00, l'interdiction de génémr des nuisances sonores 
sur la vole publique par l'arrêté permanent n°06-30 en date du 27/02/2006 sera levée. 

Article 6 : La vitesse sera limitée à 30 km/h à l'approche et au droit du chantier, pendant la durée des 
travaux Route de Mantes et Vieux Chemin de Mantes (RD 113). 

Artfcle 7 : Les sociétés Intervenantes qui exécutent les travaux auront la charge de la signalisation 
temporaire du chantier. Elles seront responsables des conséquences pouvant résulter d'un défaut ou 
d'une insuffisance de cette signalisation. Cette dernière devra être conforme aux dispositions alors en 
vigueur et qui actuellement sont celles édictées par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, 
modifié par les textes subséquents et par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, 
livre 1 - a

tne partie - approuvée par l'arrêté du 06 novembre 1992. 
Le présent arrêté devra être affiché sur les lieux. 

Arilcle 8 : Tout contrevenant aux dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7du présent arrêté est 
passible de sanctions prévues aux articles du code de la route, sans préjudice des pénalités plus 
graves prévues, s'il y a lieu, par d'autres dispositions légales et notamment pour la mise en fourrière 
des véhicules en infraction. 

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet d"un recours devant le tribunal administratif dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire et à compter de l'affichage par les 
tiers. 

Article 10 : Le chef de la circonscription de sécurité publique de Saint-Germain-en-Laye, le 
commandant de compagnie de gendarmerie de Saint Germain en Laye, le chef de la police 
municipale de Chambourcy et tous les agents de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au contrôle de légalité et publié au 
registre des arrêtés municipaux. 

Fait à CHAMBOURCY, le 
Pour le Maire, 

Le Maire-adjoint délégué aux travaux, 

Versailles, le 11 AVR, ?Il' 
Avis favorable. La mise en œuvre de la déviation 
nécessite l'avis de Poissy et du Conseil départemental. 

Le préfet des Yvelines 
et par délégation 

La directrice départementale des territoires des Yvelines 
et par délégation 
le che duBSR 

Certifié exécutoire 
Compte tenu 
De la publication le ............. . 
le Maire, 
Pierre MORANGE 

Bernard FERRU 


