
Services Techniques 
FG/JCLlPG/BM/VS 
ARRETE N°OI4/2012 

ARRETE PERMANENT REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT SUR LE PARKING 
DE LA PLACE DE ROTHENBURG-OB-DER-TAUBER 
(Dans sa partie la plus proche de la rue de la Gare) 

Nous, Maire de la Ville d'Athis-Mons, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2212-1 

Vu le Code de la Route, 

Vu l'avis de Monsieur le Chef de la Circonscription de Sécurité Publique, du 23 mai 2011 

Vu l'uvis du Président de la Communauté d'Agglomération« Les Portes de l'lêssonne)): du 18 mai 20U 

Considérant la nécessité de IilcllUer le stationnement de courte durée sur le parking de la place de 
Rothenburg-ob-der-taubel' dans sa partie la plus proche de la rue de la Gare (40 places environ) 

ARRETE 

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté 0°274/2011 du 30/0512011 

ARTICLE 1: 

ARTICLE 2 : 

ARTICLE 3 : 

ARTICLE 4 : 

Une zone bleue destinée au stationnement de courte durée est instaurée sur le parking de la 
place de Rothenbllrg-ob-der-tallber, dans sa partie la plus proche de la ruc de la Gare (40 
places environ) 

La durée de stationnement est limitée à Ih30 entre 09h00 et 19h00, sauf dimanche et 
jours fériés 

Le présent arrêté sera matérialisé par des panneaux réglementaires accompagnés cie marquage 
au sol mis en place par les Services Municipaux conformément au cocle cie la route, 

Ampliation du présent arrêté sera ad,'essée à : 
Monsieur le Chef de la circonscription de Sécurité Publique, 
Monsieur le Chef de la Police Municipale, 
Monsieur le Président de la C0111111unauté d'Agglo111ération, 
Institut National Géographique, 

Chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 

Le Maire, 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire cie cet acte, 
Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 1110is à c0111pter de sa date de validité, 

Fait à Athis-Mons, le mercrecli 04 janvier 2012 
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