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Département de l'Essonne REPUBLIQUE FRANCAISE
Arrondissement de Palaiseau
CANTON DE BRETIGNY-SUR-ORGE

VILLE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

------

ARRÊTÉ DU MAIRE

------

LE MAIRE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE,
CONFORMEMENT aux articles L.2212 et L.2213-2 du Code Général des 
Collectivités territoriales,
VU le Code de la Voirie routière, 
VU le Code de la Route,
VU le Code Pénal,
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2002, modifiant l'arrêté du 24 
novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, 
notamment son livre I 1ère à 8ème parties et les textes subséquents le 
modifiant et le complétant,
VU l'arrêté municipal n°2020-053 en date du 10 juin 2020 portant 
délégation de fonctions et de signature à Monsieur Joseph DELPIC, 
4ème Adjoint au Maire chargé du cadre de vie et des travaux,
VU le règlement sanitaire départemental de l'Essonne,
VU la demande de changement de dates formulée le 28/01/2021 et 
adressée à la ville par le pétitionnaire, la société OSIS agence du Plessis 
Pâté, domiciliée 3 rue Léonard de Vinci – 91220 – LE PLESSIS PATE,

CONSIDERANT qu'il importe de réglementer provisoirement la 
circulation, le stationnement et le cheminement des piétons afin 
d'assurer la sécurité publique, rue Gallot pour permettre l'inspection 
télévisée avec curage préparatoire des réseaux communaux d'eaux 
usées et eaux pluviales,

ARRÊTE

Du 02/03/2021 à 8h30 jusqu'au 09/03/2021 à 17h

Article 1 : Article 1 : L'arrêté N°T 2020_263 DST est abrogé.

Article 2 : Article 2 : Les dispositions prévues par l'arrêté initial N°T 
2021_032 sont inchangées et demeurent applicables, à l'exception des 
dates d'effet du chantier, modifiées ci-dessus.

ARRÊTÉ TEMPORAIRE

N°T 2021_040
DST
Objet : Abrogation 
arrêté 2021_032 
Inspection télévisée 
avec curage 
préparatoire des 
réseaux communaux 
d'eaux usées et eaux 
pluviales rue Gallot
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Article 3 : Le non-respect par le pétitionnaire d'une des clauses du 
présent arrêté entraînera une suspension immédiate de l'autorisation 
d'intervention. Les infractions seront constatées et poursuivies 
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera annexée au registre des 
arrêtés du maire et transmise pour information, et application, chacun 
en ce qui le concerne :
- À Monsieur le Président de Cœur d'Essonne Agglomération,
- À Madame le Commissaire de Police de Sainte-Geneviève-des-

Bois,
- À Monsieur le Chef du Groupement opération centre du SDIS,
- À Monsieur le Directeur général des services municipaux de Saint-

Michel-sur-Orge,
- À l'intéressé, laurent.fourdain@suez.com

Fait en mairie, à Saint-Michel-sur-Orge, le 29 janvier 2021

Pour le Maire, par délégation,

Joseph DELPIC
Adjoint au Maire chargé du cadre de vie et des travaux
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