
 

 

        

VILLE D’IGNY 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

 

ARRÊTÉ N° 2022-851 

 

Objet : PORTANT DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 AU VENDREDI 23 DECEMBRE 2022 

AUTORISATION TEMPORAIRE D’INTERVENTION  

DE LA SOCIETE SADE CGTH   

RUE DU MOULIN (entre rue Bas-Igny et Carnot/Carnot-Prolongée) ET RUELLE JAMEY 

AVEC 

INTERDICTION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT  

SAUF AUX VEHICULES ET ENGINS DE CHANTIER 

ET 

INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SAUF RIVERAINS  

ET  

 CHANGEMENT DE SENS DE CIRCULATION  

DES RUES CARNOT-PROLONGEE ET RUE BAS IGNY (ENTRE CARNOT-PROLONGEE ET MOULIN) AVEC 

MISE EN PLACE DE DEVIATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  

ET 

AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

POUR LA ZONE DE CANTONNEMENT PARKING RUE DU MOULIN (en face du 80) 

 

 

Le Maire de la Ville d'IGNY, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2212.1, L.2212.2, L2213.1 à  L.2213.6 ;  

VU le Code de la voirie routière, et notamment l’article L141-9 ; 

VU le Code de la route, et notamment les articles R.411.1 à R.411.31, R.412.6 à  R.412.17, R.413.1 à  R.413.19, R.417.2, 

R.417.10, R417.11 et L 325.1 à 3 ; 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée par arrêtés, et notamment la 8ème partie,   

VU l’article R610-5 du Code pénal Modifié par Décret n°2022-185 du 15 février 2022 - art. 1 ; 

VU l’arrêté municipal n° 2007-58 du 21 février 2007 portant règlementation d’occupation du domaine public, 

VU l’arrêté municipal réglementant le stationnement et la circulation sur la commune ; 

VU l’arrêté municipal n° 2020-256 du 16 juin 2020 portant délégation de fonction et de signature à Monsieur Patrick 

JOUENNE, Maire adjoint délégué à la Sécurité, au Stationnement et au Devoir de mémoire ; 

VU la délibération n° 2011-12-07-01 du Conseil municipal en date du 7 décembre 2011 relative à l’approbation du 

procès-verbal de mise à disposition des voiries d’intérêt communautaire entre la Communauté d’Agglomération du 

Plateau de Saclay et la commune d’Igny avec la liste des voies ; 

VU la déclaration d’intention de commencement de travaux établie par la société SADE CGHT et adressée à la Ville 

d’Igny ; 

VU la demande d’arrêté temporaire de la circulation établie par la société SADE CGHT et adressée à la Ville d’Igny, 

pour réglementer le stationnement et la circulation au droit du chantier situé rue du Moulin dans sa portion 

comprise entre la rue du Bas-Igny et l’intersection formée par les rues Carnot/Carnot-Prolongée et ruelle Jamey à 

compter du 07 novembre 2022 jusqu’au 23 décembre 2022. 

VU la demande d’occupation du domaine public pour installer la base vie de la société SADE CGHT sur le parking 

situé en face du 80 rue Moulin à Igny ; 

 

CONSIDÉRANT la demande formulée par la société SADE CGHT domiciliée 3 rue Marcelin Berthelot  à WISSOUS 

(91320) dans laquelle elle sollicite l’autorisation d’intervenir sur le domaine communal et de réglementer le 

stationnement et la circulation au droit du chantier situé rue du Moulin à Igny, dans la portion comprise entre la 

rue du Bas-Igny et l’intersection formée par les rues Carnot/Carnot-Prolongée et ruelle Jamey pour permettre des 

travaux de remplacement de canalisations d’eau potable à compter du 07 novembre 2022 jusqu’au 23 décembre 

2022. 

CONSIDÉRANT la demande formulée par la société SADE CGHT pour installer la zone de cantonnement sur 6 places 

de stationnement situées sur le parking situé en face du 80 rue du Moulin. 

CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par les services techniques de la CPS sur ce projet de travaux. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045175648/2022-02-17/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045175648/2022-02-17/


 

 

 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’interdire le stationnement et de réglementer la circulation au droit du chantier rue 

du Moulin et Ruelle Jamey et sur 6 places de stationnement sur le parking sis en face du 80 rue du Moulin, pour y 

installer la base vie et afin que ces travaux puissent se dérouler en toute sécurité. 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Autorisation temporaire d’intervention  

DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 AU VENDREDI 23 DECEMBRE 2022 INCLUS, sauf aléas de chantier, la société 

SADE CGHT domiciliée 3 rue Marcelin Berthelot à WISSOUS (91320) est autorisée à intervenir sur la voirie 

communale pour réaliser des travaux de remplacement de canalisations d’eau potable, rue du Moulin dans la 

portion comprise entre la rue du Bas-Igny et l’intersection formée par les rues Carnot/Carnot-Prolongée et ruelle 

Jamey à Igny (91430). 

 

ARTICLE 2 : Autorisation d’occupation du domaine public  

DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 AU VENDREDI 23 DECEMBRE 2022 INCLUS, la société SADE CGHT est autorisée 

à installer sa base vie sur 6 places de stationnement sises sur le parking en face du 80 rue Moulin à Igny. 

 

ARTICLE 3 : Interdiction temporaire du stationnement  

DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 A 07H00 AU VENDREDI 23 DECEMBRE 2022 A 18H00 le stationnement sera 

interdit et déclaré gênant à tout véhicule terrestre à moteur :  

 rue du Moulin, dans la portion comprise entre la rue du Bas-Igny et l’intersection formée par les rues 

Carnot/Carnot-Prolongée sauf aux véhicules et engins de chantier. 

 sur 6 places de stationnement sises sur le parking situé en face du 80 rue du Moulin pour permettre 

l’installation de la base vie de la société SADE CGTH. 

 

ARTICLE 4 : Règlementation de la circulation des véhicules pendant toute la durée des travaux, 

 Interdiction à la circulation (sauf riverains) 

La circulation des véhicules terrestres à moteurs et vélos, sera interdite sauf aux riverains, rue du Moulin 

dans la portion comprise entre la rue du Bas-Igny et l’intersection formée par les rues Carnot/Carnot-

Prolongée, avec la pose de panneaux « rue barrée » au niveau de l’accès à cette portion de rue.  

 

 Changement de sens de circulation : 

Les sens de circulation de la rue du Bas–Igny dans sa portion comprise entre la rue du Moulin et la rue 

Carnot-Prolongée et de la rue Carnot-Prolongée seront inversés. 

 

 Mise en place de déviations des véhicules inférieurs à 3.5 tonnes: 

La circulation des véhicules sera déviée comme suit :  

- En direction de Bievres et Verrières le Buisson : les véhicules seront déviés par la rue du Moulin, rue 

du Bas-Igny et la rue Carnot-Prolongée pour rejoindre la rue du Moulin après le passage à niveau 

- En provenance de Bièvres et Verrières le Buisson, les véhicules seront déviés par la rue Carnot, rue 

Gabriel Péri. 

 

 



 

 

 

 

ARTICLE 5 : Limitation de la vitesse de circulation dans la zone de travaux pendant la durée des travaux 

La vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h dans la zone de travaux pendant la durée des travaux. 

 

ARTICLE 6 : Signalisation  

La société SADE CGTH sera tenue de mettre en place les panneaux et barrières interdisant le stationnement et 

réglementant la circulation ainsi que la présignalisation et la signalisation temporaires des travaux. 

 

ARTICLE 7 : Conditions d’occupation temporaire du domaine public  

Toutes les dispositions seront prises pour maintenir l’état de propreté des abords du chantier et pour éviter la chute 

de matériaux sur la chaussée. La voie publique sera nettoyée régulièrement. 

Dès l’achèvement de ses travaux, la société SADE CGTH sera tenue d’enlever tous les décombres, terres, dépôts de 

matériaux, gravois et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient été causés au 

domaine public ou à ses dépendances, de rétablir dans leur premier état les fosses, talus, accotements, chaussées 

ou trottoirs qui auraient été endommagés et d’enlever la signalisation temporaire de chantier.  

 

ARTICLE 8 : Affichage  

Les bénéficiaires de la présente autorisation seront tenus d’afficher le présent arrêté sur le site 48 heures avant le 

début des travaux. 

 

 

ARTICLE 9 : Inobservation de l’arrêté municipal et sanctions 

Tout contrevenant au présent arrêté sera verbalisé conformément à la législation en vigueur et le véhicule en 

infraction sera, si nécessaire, enlevé et mis en fourrière. 

 

ARTICLE 10 : Ampliations 

Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

 SADE CGTH 

 SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE D’IGNY 

 COMMUNAUTÉ PARIS- SACLAY 

 SIOM 

 RATP CAP, CARS D’ORSAY TRANSDEV, TRANSPORTS SAVAC, TRANSPORTS DOMINIQUE 

 SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

 POLICE MUNICIPALE, POLICE NATIONALE. 

 

 

ARTICLE 11 : Publication et exécution 

La Directrice Générale des Services, le Commissaire divisionnaire de Police, le service de la Police municipale et tous 

les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 

publié et enregistré au registre des arrêtés. 

 

ARTICLE 12 : Recours 

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. Le Tribunal 

Administratif peut-être aussi saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet 

www.telerecours.fr 

 

 

Fait à Igny, le 7 octobre deux mille vingt-deux 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/
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