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REPUBLIQUE FRANCAISE  ARRETE MUNICIPAL N°20230102 

 
 

Commune de MERFY 
(51220 Marne) 

 

 Modification temporaire de la circulation 

et du stationnement pendant travaux 

RD 26, RD 475, RD 75 

Chemin des Couarres la Masse 

Chemin des Solacières 

Chemin de Macô 

Du 23.01.2023 au 31.07.2023 

 
La Maire de la Commune de MERFY, 

 
 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2213-1 ; 

VU le Code de la Route et notamment les articles R 411-8 et R 411-25 ; 
VU l’instruction interministérielle du 06 novembre 1992 modifiée sur la signalisation routière, Livre I, 8ème 

partie ; 
VU la demande de M. Vincent ORFANI en date du 12.12.2022 pour le compte DE L’EURL TP 
ORFANI Fils, Rue Paul Codos 02360 IVIERS 
 
Considérant que les travaux ERDF pour renouvellement du réseau HTA (forage dirigé) imposent 
une occupation de la chaussée et des trottoirs et nécessite des restrictions de circulation et de 

stationnement du 23.01.2023 au 31.07.2023 : RD 26, RD 475, RD 75 et 
, 

Chemin des Couarres la Masse 

Chemin des Solacières 

Chemin de Macô 

 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 : : du 23 janvier 2023 au 31 juillet 2023 (à adapter à la durée des travaux), la 
circulation générale : 

 sur les routes départementales de l’agglomération RD 26, RD 475, RD 75 

 le Chemin des Couarres la Masse  

 les voies au Hameau de Macô (Chemin des Solacières et Chemin de Macô)  
 

1. s’effectuera de façon alternée, une voie de circulation étant supprimée au droit du chantier  
2. ou sera barrée à la circulation, ponctuellement et déviée par les rues adjacentes (sauf aux 

riverains en dehors des heures de chantier de 18h à 7h). 
 

 

ARTICLE 2 : La vitesse de la circulation est abaissée à 30 km/h aux abords de chantiers. 
 
ARTICLE 3 : :  aucun stationnement ne sera autorisé sur la voie, les trottoirs, bordant 

immédiatement les zones en cause  

ARTICLE 4 : La signalisation règlementaire par panneaux et feux tricolores sera mise en place 

conformément aux règles de l’article 128 de l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire 

du 06 novembre 1992  

ARTICLE 5 : Cette signalisation sera déposée ou occultée en dehors des périodes d’activité du chantier 

si besoin. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Gueux est chargé de l’exécution 

du présent arrêté dont ampliation sera affichée et adressée pour information, M. le Président du Conseil 
Départemental et à Madame la Présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 
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[[[signature1]]] 
 
 

 

 
 

 

MARIE ROZE
2023.01.23 19:24:09 +0100
Ref:20230123_191002_1-1-O
Signature numérique
Mme la Maire
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