
République Française 

Département de l’Eure 

Canton de Pacy sur 
Eure 

Arrêté de voirie 202302 ATV 
Commune du Plessis Hébert 

(27120) 
PORTANT RÈGLEMENTATION SUR  

LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT  
D653 - RUE DES COURTS SILLONS – BOUYGUES E&S 

 
Le maire du Plessis Hébert 

Vu  Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2212-2, L2212-5, 
L2213-1 et L2213-2 ; 

Vu  La loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions 

Vu  Le Code de la Route ; et notamment ses articles R110-1, R 110-2, R 411-8, R 411-25, 
Vu  Le Code de la Voirie Routière ; 
Vu  L'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation routière, et les textes 

d'application, 
Vu  L'arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes, modifié et complété, 
Vu  L'arrêté interministériel du 8 avril 2002, relatif à l'approbation de l'instruction interministériel sur la 

signalisation routière- 8ème partie. 
Vu  La demande en date du 15/04/2022 formulée par Minhaz HUSSAIN, pour l'entreprise Bouygues E&S 

– centre d'Evreux domiciliée TSA 70011 - CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX 
Vu  La demande de prolongation du 20/01/2023 formulée par Laure LEVY, pour Bouygues Énergies & 

Services France Centre IE Evreux ZAC du Bois des Communes – 524, rue du Luxembourg 27000 
Evreux - France 

 
Considérant qu'il convient de réglementer temporairement la circulation et le stationnement rue des Courts 
Sillons dans les deux sens pendant la durée des travaux, et que toute mesure doit être prise pour éviter toute 
espèce d'accident. 

ARRÊTE 

Article 1 :  L'entreprise Bouygues E&S est autorisée à intervenir sur le domaine public à compter du 
30/01/2023 pour une durée de 15 jours calendaires, rue des Courts Sillons ; 

Article 2 :  Pour les besoins des travaux : 
- La circulation et le stationnement sont interdits aux véhicules légers et poids 

lourds sauf riverains 

Article 3 :  Les restrictions imposées par le présent arrêté seront signalées aux usagers par une 
signalisation de chantier, elle devra être conforme à l'instruction interministérielle sur la 
signalisation temporaire approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié. La fourniture, la 
pose et la maintenance de cette signalisation seront assuré par l'entreprise chargée de 
l'exécution de ces travaux. 

Article 4 :  Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlement en vigueur. Les véhicules considérés en stationnement gênant feront l'objet d'une 
mesure de conduite en fourrière 

Article 5 :  L'entreprise Bouygues E&S est tenue de remettre en bon état le domaine public après 
intervention. 

Article 6 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans un 
délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté 

Article 7 :  Une ampliation sera adressée au Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers et au Commandant 
de la Brigade de Gendarmerie de Pacy-sur-Eure, à la SNA, au Syndicat de Voirie du canton 
de Pacy su Eure, au Service Mobilité, au pétitionnaire, chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'application du présent arrêté. 

Le 20 janvier 2023 
Le Maire, Laurence MENTION  

 


