
COMMUNE DE BOURAY-SUR-JUINE 

(Essonne) 

Arrêté n° 2022/56 
Portant autorisation de travaux sur le domaine public 

2022/86 

Et réglementant l'occupation du parvis de l'église lors des travaux 
De réparation de l'emmarchement 

Le Maire de la commune de Bouray-sur-Juine, 

Vu l'arrêté du Maire n° 2020-43 du 21 juillet 2020 donnant délégation à Monsieur Georges LEVIER, 
4ème Adjoint au Maire, pour traiter l'ensemble des affaires communales concernant l'aménagement du 
cadre de vie, les travaux et la sécurité, 

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment ses articles L2212-l, L2212-2 et 
L22 l 3-l et suivants, 

Vu le Code de la Route, 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée (Livre 1 -
quatrième partie) - signalisation de prescription - approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 
1977 et livre 1 - huitième partie - signalisation temporaire - approuvée par les arrêtés interministériels 
des 5 et 6 novembre 1992, 

Vu les travaux de réparation de l'emmarchement de l'église Saint-Pierre-es-Liens qui débuteront le 
lundi 4 juillet et se termineront le vendredi 30 septembre 2022. 

Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de réglementer en la matière, 

ARRÊTE 

Article 1 : L'entreprise SAS J. RICHARD est autorisée à réaliser les travaux cités dans le préambule, 
du lundi 4 juillet au vendredi 30 septembre 2022 en fonction et selon l'avancement du chantier. Ces 
travaux auront lieu entre 8 h et 17 h. Ils devront être réalisés dans les règles de l'art. 

L'entreprise est autorisée à occuper tout le parvis de l'église et devra mettre en place le balisage et la 
signalisation réglementaire appropriée dont l'affichage du présent arrêté municipal sur la zone de 
travaux ainsi qu'un passage sécurisé pour la traversée des piétons. 

Article 2 : Pendant toute la durée des travaux, le stationnement des véhicules sera totalement interdit 
et considéré comme gênant sur le parvis de l'église ainsi que sur les deux places de stationnement 
situées devant le cimetière Montholon. 

Article 3 : L'entreprise s'engage à laisser l'emprise du chantier en parfait état de propreté lorsque les 
travaux seront achevés. 

Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

M. Prieur, architecte,
Entreprise SAS J RICHARD, maçonnerie
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Lardy,
Monsieur le Chef de Poste de la Police Municipale Intercommunale « Entre Juine et
Renarde»,
Monsieur le Commandant de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Lardy,

Fait à Bouray-sur-Juine, le 30 juin 2022 
Pour le Maire et par délégation 

Georges LEVIER 
Adjoint au Maire 


