
Républigue Fronçoise

Déporiement de l'Yonne

ÂÂoirie de MALI6NY

Arrêlê n" 202?-?5

portont interdiction de stotionner rue des ÂÂoisons Rouges

Nous, Moire de lo commune de MALI6NY,

VU lo loi n" 82-213 du 2 mors 1982 modifiée relotive oux droits et libertés des

colleciivifés territorioles,

VU lo loi no 83-8 du 7 jonvier 1983 modifiée relotive à lo réportition des compétences

entre les communes, les déportements, les régions et l'Etot,

VU le Code Générol des Collectivités Territoriales eT notomment l'orticle L2213.1 à

L2213.4,

VU leCodede lo Route et notomment les orticles R110.1, R110.2, R411.5, R411.8 et P411.28,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (livre I - 8è,' portie -
signolisotion temporoire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre L992
modif ié),

VU lo demonde de lo 5té DRTP en vue d'eff ectuer des trovoux d'extension de réseaux
électrique et de I élécommunicotion,

CONSIDERANT la nécessité d'interdire le stotionnement rue des Moisons Rouges,



ARRETE

Article 1"r : i compTer du lundi 4 juillet 2022 et pour toute la durée du chontier estimée

à 30 jours, le siationnement sero interdit rue des Moisons Rouges.

Arlicle 2 ; une signalisotion sero ossurée por les soins de la 5té DRTP conformément à
l'arlicle précédent et à lo règlementotion en vigueur.

Article 3 : le présenl offAté serc afliché et diffusé par les voies hobituelles el opposé

sur les lieux.

Article 4: conformément à l'orticle R102 du Code des Tribunoux Administrotifs, le

présent arrêté pourra foire I'objet d'un recours contentieux devont le Ïribunol
Administrotif de DIJON (22 rue d'Assos 21000 DIJON) dons un délai de 2 mois à
compter de so date de notificqtion ou de publicoiion.

Article 5 : M. le Moire de MALIGNY et lo 5té DRIP sont chorgés, chocun en ce qui le

concetne, de l'exécution du présent orrêté qui sera notifié à lo 5té DRIP.

Foit à MALIGNY ,le 30 juin,2022.

Le Maire,


