
COMMUNE DE BOISSISE LE ROI
77310 BOISSISE LE ROI

ARRÊTÉ N° 2019-16

ARRÊTÉ PERMANENT FIXANT LES LIMITES DE L'AGGLOMÉRATION
RUE DE LA CROIX BLANCHE A BOISSISE-LE-ROI

Le Maire de la Commune de Boissise-le-roi,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'État,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1 et suivants, R 411-2, R 411-8 et R 411-
25,
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière livre I - 5ème partie - signalisation
d'indication,
Considérant qu'il est nécessaire de fixer les limites de l'agglomération de Boissise-le-Roi sur la rue
de la Croix Blanche,

A R R Ê T É

Article 1 : Les limites de l'agglomération de Boissise-le-Roi sur la rue de la Croix Blanche, au sens
de l'article R 110-2 du code de la route, sont fixées comme suit : du PR 6 +290 sur la RD 607
jusqu'à la limite de la commune de Boissise-le-Roi (PR 0+130 sur la RD 142 limite de Pringy).

Article 2 : La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction
interministérielle - live I - 5ème partie - signalisation d'indication - sera mise en place à la charge
de la commune.

Article 3 : L'arrêt et le stationnement seront interdits. Toute infraction constatée au présent
arrêté sera sanctionnée au titre de l'article R 417-10 du Code de la route.

Article 4 : Les dispositions définies par l'article 1er du présent arrêté prendront effet à compter du
31 janvier 2019.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.

Article 7 : 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 :
- Monsieur le Commandant du Commissariat de Police de Dammarie-les-Lys,
- Monsieur le Directeur du SMITOM,
- Monsieur le Directeur d'ILE DE FRANCE MOBILITÉS,
- Monsieur le Directeur Départemental de la sécurité publique
- Monsieur le Responsable des services techniques.

Fait à Boissise-le-Roi, le 25 janvier 2019

Gérard AUBRUN


