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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MA¡RE

OBJET: Modification permanente des limites de I'agglomération de Palaiseau sur
la route départementale RD 36

ARR-ESP-2013-10-804
La Maire de Palaiseau
VU les articles L 2213-1 à L 2213-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le Code Pénal,
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet2002, modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif
à la signalisation des routes et autoroutes,
VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière, notamment son livre I

à 8èt" parties,
Vu I'arrêté n'2013-O7-517 en date du 4 juillet 2013 portant délégation de fonctions et de
signature aux adjoints,
CONSIDERANT la nécessité de repousser les limites d'agglomération de Palaiseau sur
la route départementale 36,

ARRETE

ARTICLE I : Les limites de I'agglomération de Palaiseau, au sens de I'article R110-2 du
code de la route, sont fixées ainsi qu'il suit dans le tableau suivant :

ARTICLE ll : Les dispositions définies par I'article 1"'du présent arrêté prendront effet
le jour de la mise en place de la signalisation prévue à I'article 2 ci-dessus.

ARTICLE lll : Toutes dispositions antérieures visant à fixer les anciennes limites de
I'agglomération de Palaiseau sur la route départementale 36 sont abrogées.

ARTICLE lV : Mme la Directrice Générale des Services de la Ville de Palaiseau, M. le
Commissaire de Police, M. le Capitaine commandant la Compagnie de Gendarmerie,
M. le responsable de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de I'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée, à M. le Commandant du
Centre Principal de Secours et à M. le Président du Conseil général.

Certifié exécutoire compte tenu de sa publication le
Fait à Palaiseau, le

Pour la Maire,
Vice-présidente du Conseil général de I'Essonne

L'Adjoint délégué,

David BODET
En application des dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, celte décision peut faire
I'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Adm¡nistrat¡f dans un délai de deux mois å compter de sa publication.
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OBJET : Modification permanente des limites de l'agglomération de Palaiseau rue
Maxim ilien Robespierre

ARR-ESP-2013-10-805
La Maire de Palaiseau

VU les articles L 2213-1 à L 2213-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le Code Pénal,
VU I'arrêté ministériel du 31 juillet2OO2, modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif
à la signalisation des routes et autoroutes,
VU.l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, notamment son livre I 1ère
à Bèt" parties.
Vu I'arrêté n"2013-07-517 en date du 4 juillet 2013 portant délégation de fonctions et de
signature aux adjoints,

CONSIDERANT la nécessité de repousser les limites d'agglomération, rue Maximilien
Robespierre,

ARRETE

ARTICLE I : Toutes les dispositions antérieures visant à fixer les anciennes limites de
I'agglomération de Palaiseau sur la rue Maximilien Robespierre sont abrogées.

ARTICLE ll : Les limites de I'agglomération de Palaiseau, rue Maximilien Robespierre,
sont fixées par les limites de construction des bâtiments de la résidence Antin, contigues
du rond-point camille claudel propriété du conseil Général de I'Essonne.

ARTICLE lll : Les dispositions définies par I'article l 
tt du présent arrêté prendront effet

le jourde la mise en place de la signalisation prévue à l'article ll ci-dessus.

ARTICLE ¡V : Mme la Directrice Générale des Services de la Ville de Palaiseau, M. le
Commissaire de Police, M. le Capitaine commandant la Compagnie de Gendarmerie,
M' le responsable de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de I'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée, à M. le Commandant du
Centre Principal de Secours.

Certifié exécutoire compte tenu de sa publication le
Fait à Palaiseau, le

Pour la Maire,
Vice-présidente du Conseil général de I'Essonne

L'Adjoint délégué,

David BODET
En application des dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, cette décision peut faire
I'objet d'un recours en annulalion devant le Tribunal Adminislratif dans un d-élai de deux mois à compter de sa publication.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES PU MAIRE

OBJET : ARRETE PERMANENT FIXANT LES LIMITES DE L'AGGLOMERATION SUR
LA VOIE DU SITE PROPRE DE TRANSPORTS EN COMMUN

ère

ARR-ESP-2009-04-203

Le Député-Maire de Palaiseau

VU les articles L 2213-1 et L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le Code Pénal,
VU le Décret 65-48 du 8 janvier 1965 modifié par le Décret 95-608 du 6 mai 1995 relatif
au Code du Travail,
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2002, modifiant l'an'êté du 24 novembre 1967 relatif
à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, notamment son livre 11
et 8 "̂"̂  parties.
VU l'arrêté n°2008-04-156 du 4 avril 2008 portant délégation de fonctions et de signature
aux adjoints,
VU l'arrêté municipal en date du 4 octobre 1990 fixant les limites de l'agglomération de
la Commune de Palaiseau
CONSIDERANT que la construction de la voie du Site Propre de Transports en Commun
(S.P.T.C) nécessite de fixer des limites d'agglomération sur cette voie,

ARRETE

ARTICLE I : Les limites de l'agglomération de la commune de Palaiseau sur la voie
du Site Propre de Transports en Commun (S.P.T.C) sont fixées ainsi qu'il suit :

- Au Point Routier 0+140 kilomètres.
- Au Point Routier 0+500 kilomètres.

ARTICLE II : Les limites de l'agglomération seront portées à la connaissance
des usagers par des panneaux EB10 d'entrée d'agglomération et EB20 de sortie
d'agglomération

ARTICLE III : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Palaiseau, M. le
Commissaire de Police, M. le Capitaine commandant la Compagnie de Gendarmerie,
M. le responsable de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée, à M. le Commandant du
Centre Principal de Secours.

Certifié exécutoire compte tenu de sa publication le

J t

En application des dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice
l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif dans un délai

m 2009
Palaiseau, le 2 1 ^"^^ 2009

ative, cette décision peut faire
gux mois à compter de sa publication.
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