
- TERRE D'AVENIRS -

Direction des infrastructures et de la voirie 
Service sécurité et gestion de la route 

ARRETE N° 2019-ARR-DIV-0728 DU 17 SEPTEMBRE 2019 

PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA RN 7 DU 0+000 AU PR 
2+070 SENS PROVINCE PARIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ATHIS-MONS, HORS 

AGGLOMERATION 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

VU le code de la route, 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales (partie législative), 

VU le code pénal, 

VU la loi 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, et les textes qui l'ont complétée ou modifiée, 

VU la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - huitième partie - signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

VU la circulaire 96-14 du 6 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier, 

VU le règlement de voirie départementale du département de l'Essonne approuvé par la délibération 2011-
04-0021 du Conseil général du 27 juin 2011, 

VU l'information communiquée à la commune d'Athis-Mons, 

VU l'information communiquée à l'Etat au titre des routes à grande circulation, 

VU la demande du 9 septembre 2019 d'ARTELIA 47, avenue de Lugo 94600 Choisy-le-Roi 

VU l'arrêté 2019-ARR-DGS-0628 du Président du Conseil départemental du 5 juillet 2019 portant délégation 
de signature, 

Considérant que dans le cadre des travaux effectués autour du pont 2 d'Orly, pour la mise en place de 
signalisation verticale sur la RN 7 dans le sens Paris ➔ Province du PR 0+000 au PR 2+070 sur le territoire 
de la commune d'Athis-Mons, hors agglomération, nécessite une réglementation temporaire de la 
circulation, 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : Pendant la mise en place de signalisation verticale autour de pont 2 d'Orly sur la RN 7 dans le 
sens Paris➔ Province du PR 0+000 au PR 2+070, sur le territoire de la commune d'Athis-Mons, hors 
agglomération, la circulation sera réglementée comme suit : 

Neutralisation ponctuelle de la voie lente ; 

ARTICLE 2 : les restrictions seront mises en place à la date de signature du présent arrêté pour deux nuits 
du 14 au 17 octobre 2019 de 22 h 00 à 6 h 00 balisage et débalisage inclus. 

Ces restrictions pourront être prolongées de 15 jours en cas de difficultés dans l'exécution des travaux liées 
aux aléas de chantier et/ou aux intempéries. 

ARTICLE 3 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière sera mise en place par CEi de Chevilly la rue sous le contrôle de l'UT Nord-Est. 

ARTICLE 4 : le Directeur Général des Services Départementaux, 
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Essonne, 
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Essonne, 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin 
officiel du Département de l'Essonne 

ARTICLE 5: Copie du présent arrêté sera transmise à : 
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- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Essonne, 
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Essonne, 
- M. le Directeur de la réglementation de la sécurité routière / SESR, 
- DRIEA-IF/DIRIF/SEER/AGER6Sud/UER Chevilly, 
- M. le Maire d'Athis-Mons, 
-Artelia, 
- CEi. 

Pour le Présid t du Conseil départemental 
et par délégati n, 
Le Directeur d s projets transversaux et de l'action 
territoriale 


