Mairie
ARRETE

MUNICIPAL

PORTANT
DANS

LA

MONTSOULT

de

PERMANENT

INTERDICTION

RÏJE

AUX

DE

LOUPS

EXCEPTE

CIRCULER
AUX

RIVERAINS

N022/2022

Mairie

de MONTSOULT

REPUBLIQUE

FRANCAISE

(Val d'Oise)

Vu le code général des collectivités
de police

pouvoirs

du Maire

Territoriales

en matière

et notamment

de circulation

ses articles L.2213-1

et L.2213-2

Vu le Code de la Route, et notamment

ses articles R1 lO-1, R 110-2, R 411-3, R411-4,

R411-8,

R 414-14,

R 411-5, R 411-26,

Vu le Code de la Voirie

R 411-28,

1965 relatif

Interministérielle

R 417-10,

R 417-11,

R417-12,

R 417-13,

à la sécurité,

sur la signalisation

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée
libertés

aux

Routière,

Vu le décret 65-48 du 08 janvier
Vu l'Instnuction

relatifs

et de stationnement,

des Cotnmunes,

des Départements

Vu la nécessité d'interdire

la circulation

routière

et complétée

et des Régions

du 15 juillet

1974,

par la loi du 22 juillet

1982 relative

aux droits et

et ses textes d'application,

dans la ruelle aux loups excepté aux riverains

pour des raisons de

sécurité ;
Constdérant

qu'il

est nécessaire

de limiter

la circulation

aux riverains

à 20km/h

;

ARRETONS

Article

l :

riverains,

À compter

du 28 awil

À compter

Article

2 :

Article

3 : Les infractions

règlements

du 28 awil

Article

5 : Le présent

Article

6 : La gendarmerie

l'exécution

du présent

7 : Ampliation
Monsieur
Mairie
Chef

de Montsoult
arrêté

sera interdite

2022,

la circulation

sera limitée

dans la rue aux Loups.

arrêté

seront

constatées

à 20km/h

et poursuivies

conformément

sera en charge

sera publié

et affiché

de Montsoult,

de la signalisation

excepté

aux

aux lois et

conformément

le chef de poste

correspondante
à la réglementation

de la police

municipale

en vigueur.
seront

arrêté.
du présent

le Major

Les riverains

arrêté

sera transmis

commandant

la Gendarmerie

à :
de Montsoult

de la me aux Loups

de Maffliers
de poste

de Police

Fait à Montsoult,

le 27 avril 2022,

Rendu exécutoire

et affiché

Maire.

dans la rue aux Loups

au présent

4 : La mairie

Le

la circulation

en vigueur.

Article

Article

2022,

dans le sens montant.

municipale.

le :

21, rue de la Mairie - CS 6008 - 95560 Montsoult - Val-d'Oise
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chargés

de

