
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 

ARRETE PROVISOIRE 
ST22120 

 

RESTRICTION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT 
AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

 
 

Nous, 

Le Maire de la Commune du Pecq, 

Le Maire de la Commune de Saint Germain en Laye, 

VU le Code de la route, notamment les articles L411-1 à L411-6, R-110-2, R411-2, R411-8, R411-25, R411-26, L.325-1, L.325-2, 
L325-3, R.325-1 et suivants et R.417-10,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2 l 22-21 alinéa 5, L.2 l 22-24, L.22 l 3- 1 et L.2213 

-2, L 22 l 2-1, L22 l 2-2, 

VU le Règlement de la Voirie Départemental adopté par l’Assemblée Départementale le 24 septembre 

1999,  

VU l’arrêté et I ’instruction inter ministériels sur la signalisation routière, 

VU le décret du 3 juin 2009, fixant la liste des routes à grande circulation, 

VU l’arrêté municipal du 25 mars 2020 donnant délégation à Madame Elisabeth Guyard pour signer les arrêtés de restriction 

temporaire de circulation et de stationnement, 

CONSIDERANT que dons le cadre des travaux de réparation du mur de soutènement de la rampe des grottes réalisé par l’entreprise 

EIFFAGE pour le compte du Conseil Départemental des Yvelines, il convient à titre provisoire, de modifier les règles de circulation 

et de stationnement pendant toute la durée des travaux, 

CONSIDERANT qu'iI y a lieu de faciliter le bon déroulement de ces travaux et d'assurer la sécurité des usagers, rendant toute la 

durée de cette phase, entre le 1er août ou 16 septembre 2022, 

 
 
 

ARRETONS 
 

 

ARTICLE 1er : Les travaux se dérouleront en 3 phases 

Phase 1 : Démolition des îlots centraux pour mise en place d’un alternat, 

- Phase 2 : Réfection du trottoir côté sens montant (Le Vésinet vers Saint-Germain-en- Laye) 

- Phase 3 : Réalisation de la bordure axiale 
 

ARTICLE 2 : Restrictions de circulation et de stationnement, déviations  

Pendant la durée des travaux : 

Entre le lundi 1er août et le 16 septembre 2022, il est institué une circulation par alternat dans le sens Le Vésinet vers Saint-
Germain-en - Laye. 

 

 
Sur la commune du Pecq : La circulation de tous les véhicules est impossible rue de Mouzin et rue Victor Hugo sauf riverains.     
 
Les autres clauses de l’arrêté ST 1 9 -29 du 28 février 201 9 restent inchangées. 
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ARTICLE 3 : 

Le Conseil Départemental des Yvelines et l’entreprise EIFFAGE auront la charge de la signalisation temporaire des travaux. Elle sera 
responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation pendant toute la durée du 
chantier. 

 

 
ARTICLE 4 : 

Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Police, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Messieurs les Chefs des Polices 
Municipales du Pecq et de Saint Germain en Laye, Monsieur le Directeur des Services Techniques du Pecq el Monsieur le Directeur 
Général des Services Techniques de Saint Germain en Laye, Madame la Directrice Générale des Services de la Ville du Pecq et Monsieur 
le Directeur Général des Services de Saint Germain en Laye et tous les agents de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 
ARTICLE 5 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à 
compter de la notification. 

 

Fait ou Pecq, le 13 juillet 2022 
 

 
      Pour Le Maire 

de la Ville de Saint Germain en Laye et par 

délégation,  

La maire-adjointe chargée de la voirie des réseaux et 

de la mobilité, 

Laurence Bernard Elisabeth Guyard 

 
 
 
 
 
 




