
COMMUNE DE BOISSISE LE ROI
77310 BOISSISE LE ROI

ARRÊTÉ N° 2018-122

RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES. SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI. RD 142 PR 0+680 A 0+340

Le Maire de la Commune de Boissise-le-roi,

Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2213-1 à 2213-6,
Vu le code de la route et notamment les articles : R 110-2 et R 411-2 (limites d'agglomération),
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 approuvée par l'arrêté du 22
octobre 1963, modifiée par divers arrêtés subséquents, et notamment le(s) article(s) :
99-1 et 99-28 du livre 1 5-ème partie,
Vu l'avis du gestionnaire de la voie en date du 07/11/2018,

Considérant qu'il est nécessaire de fixer les limites de l'agglomération de Boissise-le-Roi sur la RD
142,

A R R Ê T É

Article 1 : Les limites de l'agglomération de Boissise Le Roi sur la RD 142 sont fixées du PR 0+680
au PR 0+340.

Article 2 : Les panneaux de signalisation réglementaires EB10 et EB20 sont mis en place par les
services départementaux pour le compte et aux frais du Conseil départemental, agence de
Moret-Veneux.

Article 3 : Monsieur le Maire de Boissise-le-Roi et Monsieur le Chef de service de Police
Municipale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera transmise à :

- Madame la Préfète,
- Monsieur le Commandant du Commissariat de Police de Dammarie-les-Lys,
- Monsieur le Directeur Départemental de la sécurité publique,

qui sont chargés chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera
affiché en mairie de Boissise-le-Roi et dont une copie sera adressée à

- Monsieur le Président du Conseil départemental

Fait à Boissise-le-Roi, le 13 novembre 2018

Gérard AUBRUN


