
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MAIRE 

 

Vu le Code de la Route, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes des départements et 

des régions, 

Vu le Décret n°86.475 du 14 mars 1986, relatif aux pouvoirs de police et de la circulation des Maires, 

et pris pour application de la loi précitée, 

Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 1967 modifié portant instruction générale sur la signalisation 

routière,  

Vu la demande en date du 28 juin 2021 présentée par l’entreprise de maçonnerie Maxime LOUVET 

et Fils domiciliée 23 Bis Grande Rue 55000 NAIVES ROSIERES, en vue d’obtenir l’autorisation 

d’implanter un échafaudage 7 rue Basse à BUSSY LA COTE, à compter du 7 juillet 2021 jusqu’à la fin 

des travaux en vue de la réalisation d’un ravalement de façade. 

Le maire de la commune de VAL D’ORNAIN 

 

ARRÊTE 
 

Article 1 

L’entreprise Maxime LOUVET et FILS est autorisée à implanter un échafaudage sur pieds d’une 

longueur de 9 mètres, sur une hauteur de 6 mètres soit 9 m2 sur trottoir devant la maison, en vue de 

réaliser les travaux définis ci-dessus. 

 

Article 2  

Les dépôts de matériaux et échafaudage nécessaires pour l’exécution des travaux ne pourront 

former sur la voie publique une saillie excédant un mètre. 

 

Article 3 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour comme 

de nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 

signalisation. La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date de la 

présente autorisation. 

 

Article 4 

La présente autorisation est accordée pour la période du 7 juillet jusqu’à la fin des travaux, 

conformément à la demande de l’entreprise Maxime LOUVET et FILS. 

 

Article 5 

La présente autorisation n’est donnée que sous réserve du respect du droit des tiers et des 

règlements en vigueur. 

 

Article 6 

Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par : 

➢ Affichage en mairie de VAL D’ORNAIN 

➢ Affichage sur le chantier. 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL - N°16/2021 

IMPLANTATION D’UN ECHAFAUDAGE 

 
1 rue du Moulin de Mussey 

55000 VAL D’ORNAIN 

Tél : 03.29.78.53.76 



Article 6 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

➢ La Brigade de Gendarmerie de REVIGNY-SUR-ORNAIN 

➢ Monsieur le Directeur du SDIS, 

➢ Monsieur le Gérant de l’entreprise Maxime LOUVET et FILS. 

Chargés chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté. 

 

Fait à Val d’Ornain, le 1ER JUILLET  2021 

 

 

 

 Le Maire, 

 

 

 

 

 

 Jean-Paul REGNIER 

 


