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ARRETE N° : 1202.2022 

 

A  R  R  E  T  E 
 
DU 9 JANVIER AU 31 MARS 2023 : 
 
ARTICLE 1 : Sous peine d’enlèvement, l’arrêt et le stationnement des véhicules de toute nature seront considérés 

comme gênants conformément à l’article R 417-10 du Code de la Route, rue Grotius, place Stalingrad, rue Kellogg, 

avenue du Président Wilson et avenue d’Estournelles de Constant sur toutes les places de stationnement au droit des 

travaux. 
 
ARTICLE 2 : La circulation sera ponctuellement neutralisée. Rue Kellogg, avenue du Président Wilson et avenue 

d’Estournelles de Constant. Mise en place d’un alternat géré par homme trafic au droit des travaux. 
 
ARTICLE 3 : La société en charge des travaux devra maintenir l’espace propre jusqu’à la fin des travaux.  
 
ARTICLE 4 : Le cheminement et la sécurité des piétons seront assurés en toutes circonstances. Ils seront déviés sur les 

trottoirs opposés par les passages piétons existants 
 
ARTICLE 5 : La signalisation nécessaire, réglementaire et l’information seront mises en place et entretenues par 

l’entreprise SOBECA Groupe FIRALP représentée par M. Farid LEKRIM 16 rue Gustave Eiffel 95691 

GOUSSAINVILLE Tél : 06 47 44 75 49 chargé des travaux pour le compte de ENEDIS représentée par M. TEDJANI 

Chargé de projets. Tout accident engagerait son entière responsabilité. 
 
ARTICLE 6 : L’arrêté sera mis en place sept jours avant sur l’espace public par l’entreprise en charge des travaux. 

L’entreprise veillera à maintenir en place quotidiennement cet arrêté. 
 
ARTICLE 7 : Le Commissaire de la Police Nationale et le Directeur Général des Services de la Ville de Suresnes sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.  
 

FAIT EN MAIRIE, LE DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX. 

Pour le Maire, 

L’Adjoint au Maire délégué 

Fabrice Bulteau 

 

#signature# 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES 
 
Le Maire de Suresnes, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 

articles L 2212.1 et suivants, L 2213.1 et suivants, L 2214.1 et 

suivants, 
 
Vu l’article R 417-10 et R 411-21-1 du Code de la Route, 
 
Vu l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière 
 
Considérant que pour permettre sur le réseau ENEDIS, il est 

nécessaire de prévoir : 

Rue Grotius 

Entre l’avenue de Fouilleuse et l’avenue d’Estournelles de Constant 

- Neutralisation du stationnement au droit des travaux. 

Place Stalingrad 

- Neutralisation du stationnement au droit des travaux. 

Rue Kellogg, avenue du Président Wilson et avenue 

d’Estournelles de Constant 

- Neutralisation du stationnement au droit des travaux. 

- Interdiction ponctuelle de circuler 
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