
 
 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
D E P A R T E M E N T  D E  L ’ E S S O N N E  

 

ARRETE N° 2020-602 
 

Objet : PORTANT DU 1ER NOVEMBRE 2020 AU 30 NOVEMBRE 2020  
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION AVEC MISE EN SENS UNIQUE  

RUE DE L’EGLISE 
 (DANS LE SENS DESCENDANT DEPUIS LA SORTIE DE LA RD444 JUSQU’A LA RUE F.COLLET) 

 
AVEC 

INTERDICTION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT 

SAUF AUX VEHICULES DE DEMENAGEMENT AUTORISES PAR ARRETE MUNICIPAL 

 

Le Maire de la Ville d'IGNY, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2212.1, L.2212.2, L2213.1 à L2213.6, L 
2214.3 ; 
VU le Code de la voirie routière, et notamment l’article L141-9 ; 
VU le Code de la route, et notamment les articles R.411.1 à R.411.31, R.412.6 à R.412.17, R.413.1 à R.413.19, R 
417.2, R.417.10, R417.11 et L 325.1 à 3 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée par arrêtés, et notamment la 8ème partie ; 
VU la délibération n° 2011-12-07-01 du Conseil municipal en date du 7 décembre 2011 relative à l’approbation du 
procès-verbal de mise à disposition des voiries d’intérêt communautaire entre la Communauté d’Agglomération du Paris 
- Saclay et la commune d’Igny avec la liste des voies ; 
VU l’arrêté municipal n°2020-474 réglementant le stationnement et la circulation sur la commune ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de réglementer la circulation des véhicules terrestres à moteur RUE DE L’EGLISE dans sa 
partie comprise entre la sortie de la RD 444 et de l’intersection formée avec les rues François Collet et des Brulis à Igny, 
afin que les emménagements dans la résidence INFIGNY sise rue de l’église et rue François Collet puissent se dérouler 
en toute sécurité. 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Règlementation de la circulation 

DU 1ER NOVEMBRE 2020 A 07H00 AU 30 NOVEMBRE 2020 A 24H00, la circulation des véhicules terrestres à moteur 

RUE DE L’EGLISE se fera dans le sens descendant depuis la sortie de la RD 444 en direction de l’intersection formée avec 
les rues François Collet et Brulis à Igny. 
 
ARTICLE 2 :  Mise en place de déviation 
Les véhicules désirant rejoindre le quartier des Sablons, seront redirigés vers l’Avenue de la Division Leclerc puis  
Route de Vauhallan (RD60). 
 
ARTICLE 3 :  Règlementation du stationnement  
DU 1ER NOVEMBRE 2020 A 07H00 AU 30 NOVEMBRE 2020 A 24H00 le stationnement sera interdit et déclaré gênant 
à tout véhicule terrestre à moteur des deux côtés de la chaussée RUE DE L’EGLISE dans sa partie comprise entre la sortie 
de la RD 444 et de l’intersection formée avec les rues François Collet et Brulis sauf aux véhicules de déménagement 
dûment autorisés par arrêté municipal. 

 
ARTICLE 4 : Limitation temporaire de la vitesse de circulation à 30 kilomètres par heure dans la zone des travaux 
pendant leur durée 
 
ARTICLE 5 : Signalisation temporaire 
Les services Evènementiel de la Ville et la CPS mettront en place les panneaux et barrières, signalant le changement 
de sens de circulation et la mise en place de la déviation. 
 
ARTICLE 6 : Inobservation de l’arrêté municipal et sanctions 
Tout contrevenant au présent arrêté sera verbalisé conformément à la législation en vigueur et les véhicules en infraction 
seront, si nécessaire enlevés et mis en fourrière.  
 
ARTICLE 7 : Recours 
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 de notification ou publication. 
 



 
 
 
 
ARTICLE 8 : Ampliations 
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :  
-  SERVICE EVENEMENTIEL 
-  SIOM 
 - RATP, CARS D’ORSAY, TRANSDEV 
-  SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS  
-  POLICE MUNICIPALE, POLICE NATIONALE 
 

ARTICLE 9 : La Directrice Générale des services, le Commissaire divisionnaire de Police, le Directeur de la Sécurité, la 
Responsable de la Police municipale et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et enregistré au registre des arrêtés. 

 
Pour le Maire empêché, 
L’adjoint suppléant 
Madame Laetitia HAMON, 1ère Maire adjointe 
Fait à Igny, le 28 octobre 2020

 
 
 
 
 
 
       

 

 

 


