
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRETE MUNICIPAL 12/2020 
ARRETE DE VOIRIE 

PORTANT PERMISSION DE VOIRIE 

 
Objet : Permission de voirie pour la société SARL GENIN  

 
LE MAIRE DE ROYAUMEIX 
 
Vu le code rural ; 
Vu le Code de la route, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-2 et L.2213-1, 
Vu la demande de M GENIN Marc, responsable de la société SARL GENIN dont le siège social se situe rue 
d’Alsace à Royaumeix, portant sur la rénovation d’une toiture rue République durant la période du 21 
septembre au 2 octobre 2020. 
Considérant que l’utilisation d’engins et de matériels peuvent impacter l’ensemble du domaine public et 
faire courir un risque aux usagers ; 
Considérant qu’il y a lieu de prévenir et de garantir la sécurité des usagers à proximité de la zone de 
travaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : DUREE DE VALIDITE 
Cet arrêté sera en vigueur du lundi 21 septembre au vendredi 2 octobre 2020. 
 
Article 2 : AUTORISATION 
Le Maire de Royaumeix autorise l’entreprise SARL GENIN à effectuer les travaux nécessaires à la parfaite 
réalisation de sa prestation dans le cadre de chantier. 
 
Article 3 : OBLIGATIONS 
L’entreprise SARL GENIN sera  chargée de signaler son chantier dans les conditions prévues par 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Il sera en outre responsable de tous les 
dommages et accidents pouvant résulter des travaux. Dès l’achèvement des travaux, la société SARL 
GENIN sera tenue de rendre l’espace public tel qu’il a été trouvé 
 
Article 4 : VISIBILITE 
Cet arrêté sera disponible en mairie et sur le site internet municipal à l’adresse ; 
http://www.royaumeix.mairie54.fr/fr/arretes-communiques-et-bulletins.html 



 
Article 5 : RECOUR ADMINISTRATIF 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification au recueil administratif de la préfecture de Meurthe et 
Moselle 
 
Article 6 : DESTINATAIRES 
Ce présent arrêté sera en copie de : 

- Service gestionnaire de la RD100 
-  Brigade de gendarmerie de Liverdun 
- Permissionnaire 

 
 
A Royaumeix, le 18 septembre 2020. 
 
 
   Le Maire 
 
 
 
 
 
 
   Tony CHENOT 


