
COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI
77310 BOISSISE-LE-ROI

2 0 1 7 / 0 2 8

ARRÊTÉ N° 2017-26

ARRÊTÉ MUNICIPAL PERMANENT RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION DES VEHICULES DE PLUS
DE 3.5 TONNES

Le Maire de la Commune de Boissise-le-Roi,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles : L 2212-1,
L2212-2, L 2213-1 à L 2213-6, L2214-3 et 2215-1, relatifs aux pouvoirs du Maire en matière de
Police,
Vu le code pénal, notamment son article R 610-5,
Vu le code de la route notamment l'article R 411-8,
Vu l'arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation routière, et
l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Considérant la nécessité de préserver les voies de circulation notamment au regard du
tonnage des véhicules,
Considérant qu'il y a lieu de prendre toutes les dispositions afin d'autoriser la circulation et
l'intervention des véhicules des services publics,
Considérant la nécessité de prendre toutes les dispositions afin d'approvisionner les familles
et les entreprises en énergie sur le territoire de la commune,

A R R Ê T E

Article 1: Les véhicules de type poids lourds dont le PTAC est supérieur à 3.5 t autorisés à
circuler de façon permanente sur le territoire de la commune sont :

-Les véhicules de secours
-Les véhicules d'utilité publique (mairie, EDF, GDF....)
-Les véhicules de ramassage des ordures ménagères
-Les lignes régulières de Transdev

Article 2 : Les véhicules de livraison (gaz, fioul domestique....) dont le PTAC est supérieur à 3.5
t et inférieur à 261 sont autorisés à circuler sur le territoire de la commune :

-Du lundi au vendredi de OShOO à 18hOO
-Le samedi de OShOO à 12hOO

Les livraisons sont interdites le dimanche et les jours fériés.

Article 3 : Une dérogation exceptionnelle aux dispositions du présent arrêté pourra être
accordée aux poids lourds dont le PTAC est supérieur à 26 t, après demande écrite et examen
du motif présenté.



Article 4 : Pour tous les véhicules dont le tonnage est supérieur à 3.5 t, compte tenu de la
fragilité de certains accès, les chauffeurs devront faire preuve de la plus grande prudence pour
ne pas endommager la chaussée.

Article 5 : Tout conducteur de véhicule de livraison dont une partie du chargement aura souillé
la chaussée, devra procéder au nettoyage.

Article 6 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément
aux lois en vigueur au moment de leur constatation.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie conformément à la réglementation
en vigueur. Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, 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 8 : Monsieur le Maire de la commune de BOISSISE LE ROI, Monsieur le Commandant du
Commissariat de Police de Dammarie-les-Lys, Monsieur le Chef de service de Police
Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont
ampliation sera transmise à :

- Monsieur le Préfet de Seine et Marne,
- Monsieur le Commandant du Commissariat de Police de Dammarie les Lys,
- Monsieur le Chef de Corps des Services Incendie et Secours de St-Fargeau-Ponthierry,
- Monsieur le Chef de service de la Police Municipale,
- Les Services Techniques Municipaux.

Fait à Boissise-le-Roi, le 10 Octobre 2017

Gérard AUBRUN


