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ARRETE N° 2022-750 

 
Objet : AUTORISATION POUR L’ANNEE 2023 D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR L’EXECUTION 
DE TRAVAUX D’URGENCE PAR LA SUEZ EAU DE FRANCE ET SES SOUS-TRAITANTS SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE COMMUNAL DE BRIE-COMTE-ROBERT. 
 
Le Maire de la Ville de Brie-Comte-Robert, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-21, L.2122-22, L. 
2212-1, L.2213-1 et L 2214- 4, 
 
Vu la délibération n° 2020 - 47 en date du 10/07/2020 portant délégation de certaines attributions du 
conseil municipal à Monsieur le Maire, 
 
Considérant que pour garantir la sécurité des usagers, il importe de réglementer la circulation et le 
stationnement pendant les travaux d’intervention d’urgence sur l’ensemble du territoire communal de 

Brie-Comte-Robert, effectués par la société SUEZ EAU DE France -51 avenue de Sénart – 91230 
MONTGERON. 

 
ARRETE 

 
Article 1 : A compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, pour la durée et suivant les 
besoins des travaux, SUEZ EAU France, ainsi que ses sous-traitants : 
 

 SECHE ENVIRONNEMENT (ITV) 3 rue Léonard de Vinci 91220 LE PLESSIS PATE 

 SECHE ENVIRONNEMENT (Curage) 2 rue de la Sablière - 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS 

 AXEO  21, rue Jules Guesde 91860 Epinay sous Senart  

 SEIP Rue de la Prairie 91160 SAULX LES CHARTREUX SAULX-LES-CHARTREUX 

 BIR 38 Rue Gay Lussac 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE  

 IDF SMTP  5 route du camps 77550 REAU Villaroche 

 GTO 16 avenue Condorcet 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 

 E.S.T.P. 45, Rue du Général Leclerc 77170 BRIE COMTE ROBERT 

 T.P.S.M 70, rue Blaise PASCAL 77554 MOISSY CRAMEYEL cedex 

 JEAN LEFEBVRE ILE DE France 5/7, Rue Gustave Eiffel – BP. 82 91351 GRIGNY CEDEX 

 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES Z.I. Des Ebisoires 13 Rue Frères Lumières – CS60104 78370 
PLAISIR 

 ALPHA TP 9-11 rue du Coq Gaulois 77170 BRIE COMTE ROBERT 
 
Sont autorisés à occuper le domaine public pour réaliser les travaux d’urgence (entretien et réparation) 
AEP, fuite d’eau, affaissement ou effondrement de chaussée, engorgement des réseaux EU et EP, 
affaissement ou absence de tampon, dans diverses rues. 
 
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier et en fonction de l’avancement des travaux excepté 
pour la société SUEZ EAU DE France et les sous-traitants. 
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- Du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, pour la durée et suivant les besoins du chantier, la 
circulation au droit des travaux sera alternée et régulée par des feux tricolores ou du personnel affecté 
à cet effet. 
La circulation pourra être momentanément interrompue ou interdite nécessitant la mise en place de 
déviation avec l’accord préalable de la Mairie. 
 
- La réfection du sol provisoire pourra être effectuée avec de l’enrobé noir à froid dès la fin de 
l’intervention. La réfection du sol définitive devra être refaite à l’identique dans un délai de 7 jours 
maximum après l’intervention. 
 
- Protection et nettoyage du domaine public pendant les travaux par  SUEZ EAU et ses sous-traitants. 
 
-SUEZ EAU FRANCE et les sous-traitants intervenant pour les différents travaux, prendront toutes les 
dispositions pour assurer la sécurité des usagers et,  signaler de jour comme de nuit, tout empiètement  
sur la chaussée,  par l’apposition de plots, barrières, balisages disposés aux endroits convenables. 

         
Ces mesures resteront en vigueur pendant toute la durée des travaux. 
 
Article 2 :  
 
- Le présent arrêté sera affiché sur les lieux du chantier par le pétitionnaire avant le début des travaux. 
 
Article 3 :  
 
- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis conformément à la législation et 
réglementation en vigueur. 

 
- La mise en fourrière des véhicules en infraction aux dispositions du présent arrêté sera prononcée par 
Mesdames et Messieurs les Officiers de Police Judiciaire du Commissariat de Moissy Cramayel ainsi que 
par le Chef de service de la Police Municipale. 
 
Article 4 :  
 
- Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de Brie-Comte-Robert, 
la société SUEZ EAU DE France et ses sous-traitants, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de la 
bonne exécution du présent arrêté.    
 
 Publié le  

Brie, le 12 décembre 2022 
 
Jean LAVIOLETTE 
Maire  
Conseiller Départemental  

  
                                                                                                                  #signature# 
 

Signé électroniquement par:
Luc SAUVIGNON

15/12/2022


