
REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE                              N°  117/2019 

 

Commune de Bezannes 

 

 

Monsieur le Maire informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal administratif de Châlons en Champagne, dans un délai de deux mois à compter de la présente publication. 

   
ARRÊTÉ AUTORISANT 

LE DEMONTAGE, PUIS LE REMONTAGE  
ET LE STATIONNEMENT D’UNE GRUE   

Avenue François Jacob 

   

VU, 
- Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-2 et L2213-1 ; 

- Le Code de la Route 

- Le Code de la Voirie Routière, notamment ses articles L113-2, L141-2, R116-2 et R141-14 ; 

- Le décret n° 93.41 du 11 janvier 1993 et son arrêté d’application du 09 juin 1993 relatifs aux engins de levage, grues…,  

- La demande de Monsieur MARTIN Mathieu, de la Société  BEC CONSTRUCTION  d’Epernay reçue en Mairie le 

18/07/2019 pour le démontage de la grue POTAIN MDT 178 du 1er chantier de l’opération « LES TOITS DU GOLF » 

avenue François Jacob, et son remontage juste à côté au droit de la construction de 86 logements collectifs (Opération « LES 

TOITS DU GOLF »), pour un stationnement du 04/09/2019 jusqu’au 31/01/2020 (délai prévisionnel) 

- CONSTATANT de ce fait qu’il est indispensable de prendre des mesures pour assurer la sécurité et prévenir les accidents 

qui pourraient se produire lors des travaux : 

 

A R R Ê T E 
. 

Article 1 : La société BEC CONSTRUCTION 

d’Epernay, est autorisée à faire démonter la grue 

POTAIN MDT 178 au droit du chantier de 

l’opération « LES TOITS DU GOLF » avenue 

François Jacob les lundi 2 et mardi 03/09/2019. La 

circulation sera alternée par feux tricolores devant 

le chantier et des plots seront mis sur la rue le long 

des camions qui stationneront sur l’avenue le long 

du chantier. Ces camions viendront récupérer les 

parties de la grue démontée. La société BEC 

CONSTRUCTION est autorisée également à  faire 

remonter la grue le 04/09/2019 et à la faire 

stationner juste à côté, au droit du chantier de la 

construction de 86 logements collectifs (Opération 

« LES TOITS DU GOLF ») avenue François Jacob 

dans la ZAC de Bezannes selon le plan annexé, du 

04 janvier 2019 jusqu’au 31 janvier 2020. 

 

Article 2 :   La grue est implantée conformément aux 

réglementations et aux normes en vigueur. Elle est 

autorisée à surplomber sans charge au-dessus du 

domaine public routier au droit du chantier. 

  

Article 3 : Les droits des tiers sont et demeurent 

expressément réservés, les travaux devront être 

exécutés conformément à la demande présentée. 

 

Article 4 : Le pétitionnaire devra prendre toutes les 

mesures nécessaires afin d’assurer la signalisation 

lumineuse réglementaire des engins utilisés de jour 

comme de nuit. 

 

Article 5 : Le demandeur sera responsable pour tous 

les accidents pouvant survenir du fait des travaux liés  

à la présente demande. 

 

Article 6 : Le demandeur devra afficher la nature et la 

durée des travaux, ainsi que la personne à contacter. Il 

est rappelé que l’affichage du présent arrêté sur le site 

est obligatoire.  

 

Article 7 : La présente autorisation est précaire et 

révocable. Elle pourra faire l’objet d’une mesure de 

retrait en cas d’urgence, pour préserver l’intérêt du 

domaine public ou en vue de la réalisation de travaux 

publics, sans qu’aucun droit à indemnité ne soit 

reconnu au profit du bénéficiaire de la présente 

autorisation. 

 

Article 8 : Monsieur le Maire est chargé de faire 

appliquer cet arrêté. 
 

  Fait à Bezannes, le 30/08/2019 
 

L’Adjoint à la Voirie, 
Patrick MAUJEAN 


