
 

 
R É PUB L IQUE F RANÇAI S E 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 
 

 
ARRÊTÉ N° 2019-25  

 
Objet :  PORTANT FERMETURE TEMPORAIRE AU PUBLIC DU SQUARE DES BRULIS  

DIT « PARC DE LA VACHE » 
RUE DES BRULIS  

JUSQU’AU 20 MARS 2019 

 
 

 
Le Maire de la Ville d'IGNY 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2211-1, L 2212-1, L 2212-2, et L 

2214-4 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et aux libertés des Communes, des Départements et des 

Régions, 
VU l’arrêté 2017-172 règlementant les parcs et jardins sur la commune d’Igny, 
VU l’arrêté municipal n° 2014-333 du 18 avril 2014 portant délégation de fonction et de signature à Monsieur 

Patrick JOUENNE, 2ème Adjoint au Maire, délégué à la Sécurité, à la Prévention, au Stationnement et à la 
Circulation, 
 
CONSIDERANT la présence croissante d'individus troublant la tranquillité du voisinage, avec des 

comportements agressifs et portant atteinte à l'ordre public et à la salubrité notamment par leur attitude à 
l'égard des usagers du square des Brulis appelé « Parc de la Vache », 
CONSIDERANT d’assurer l’ordre public, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens dans les parcs, 

squares, jardins publics et aires de proximité, 
IL CONVIENT de fermer le square des Brulis appelé « Parc de la Vache », sis rue des Brulis à compter de la 

notification du présent arrêté et jusqu’au 20 mars 2019. 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : A compter de la notification du présent arrêté et jusqu’au 20 mars 2019, le square des Brulis 
communément appelé « Parc de la Vache » situé rue des Brulis est fermé au public. 
 
ARTICLE 2 : Tout contrevenant, au présent arrêté, se verra verbalisé conformément à la législation en vigueur et, 

si nécessaire, son véhicule sera enlevé et mis en fourrière. 
 
ARTICLE 3 : Les intéressés désirant contester cette décision peuvent saisir le tribunal compétent d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. Ce délai ne fait pas 
obstacle à l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera adressée A LA COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY, SERVICE 

DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS, SERVICE EVENEMENTIEL, POLICE MUNICIPALE, 
POLICE NATIONALE. 
 
ARTICLE 5 : La Directrice Générale des Services, Monsieur le Commissaire Divisionnaire, la Responsable de la 

Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et 
enregistré au registre des arrêtés.  
 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Versailles dans 

un délai de deux mois à compter de sa date transmission en Préfecture, de sa notification ou de publication. 
 
Fait à Igny, le 10 janvier 2019 
 
Certifié exécutoire compte tenu de  
Transmission le …………………. 
et de sa publication le …………..      
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