
   

 

 

 

 

 

   1 rue du Moulin de Mussey                 

       55000 VAL D’ORNAIN  

          Tél : 03.29.78.53.76 

                                    

 
LE MAIRE 

 
Le Maire de Val d’Ornain ; 

Vu le Code de la Route, et notamment le chapitre 1er du titre 1er du livre 4 des parties législatives et 

réglementaires, relatif aux pouvoirs de police de la circulation ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4 ; 

 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, portant instruction générale sur la signalisation 

routière ; 

Vu l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière ; 

Vu les lois et instructions sur les voiries publiques ; 

Vu le code pénal et notamment l’article L610-5 ; 

Considérant la demande de l’entreprise EUROVIA en date du 27 août 2021 par laquelle elle 

sollicite l'autorisation de réglementer la circulation de la Route Départementale n° 1 dans 

l’agglomération de Mussey entre le 15 rue des Dames et le 33 rue des Dames pendant les travaux 

de création de 2 parkings prévus entre le 6 septembre et le 2 décembre 2021. 

 

ARRÊTE 
Article  1 : 

La section de la Route Départementale n°1 entre le 15 rue des Dames et le 33 rue des Dames dans 

l’agglomération de Mussey sera en alternat à la circulation générale du 6 septembre 2021 à 07 heures 

au 2 décembre 2021 à 18 heures, pour permettre les travaux de création de 2 parkings. 

 

Par dérogation, la desserte des propriétés riveraines ainsi que l’accès des véhicules des forces de l’ordre 

et de secours, sera maintenu depuis les extrémités de la section réglementée.   

 

Article 2 : 
L’entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des automobilistes et 

des piétons pendant la durée d’occupation du domaine public. 

 

Article 4 :  

La signalisation temporaire sera mise en place par l’entreprise de façon apparente, conformément 

à la législation en vigueur, notamment l’instruction interministérielle sur la signalisation routière 

 

 

 

Article 5 : 

Le bénéficiaire de l’autorisation devra souscrire les assurances nécessaires pour couvrir tous les 

risques qui pourraient survenir du fait de l’occupation autorisée. L’autorisation est accordée à titre 

personnelle, elle ne peut être cédée, ni louée ni prêtée et elle est délivrée à titre précaire et 

révocable et être retirée à tout moment. 

 

Article 6 : 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par : 
- affichage en mairie de Val d’Ornain, 
- affichage aux extrémités de la section réglementée, 
- apposition des panneaux et matériels de signalisation réglementaire. 
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Article 7 : 
Nonobstant la période fixée à l'article 1, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 

effective de la manifestation concrétisée par la levée de la signalisation. 
Le présent arrêté ne se substitue pas à toutes éventuelles prescriptions de l’autorité préfectorale dans le 

cadre de la préparation de cette manifestation. En cas d’interdiction émise par l’autorité préfectorale, 

le présent arrêté devient abrogé de fait. 

 
 

Article 8 : 
Toute personne qui désire contester le présent arrêté peut saisir le Tribunal Administratif de Nancy d'un 

recours contentieux dans le délai de deux mois à partir de l’accomplissement des mesures de publicité 

prévues à l’article 3. Elle peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision, recours qui 

doit cependant intervenir dans les deux mois si son auteur souhaite conserver la faculté d’exercer 

ensuite un recours contentieux.  
 

Article 9 : Le Maire, le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de la Meuse, le 

Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont 

une ampliation sera adressée pour information au : 

- Chef de l’Agence Départementale d’Aménagement de Bar le Duc, 

- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Meuse, 9 Rue Hinot, 55000 BAR-

LE-DUC, 

- Directeur du SAMU, Hôpital de Verdun, 2 Rue Anthouard, 55100 VERDUN, 

- Monsieur le Directeur de l’ Entreprise EUROVIA,  
 

 

 

 

Fait à Val d’Ornain, le 3 septembre 2021 

 

 Le Maire,  

 

 Jean-Paul REGNIER  


