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Direction du Patrimoine et du cadre de vie 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

VILLE DE TAVERNY 

ARRÊTÉ N° 2022-003 

RÉGLEMENTANT TEMPORAIREMENT LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE DE TAVERNY, DANS LE CADRE DE LA DÉPOSE DES ILLUMINATIONS DE NOËL 

Le Maire de la commune de TAVERNY, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, L 2213-1 et suivants 
concernant les pouvoirs de police du maire, 

Vu le Code pénal, notamment ses articles 131-13 et R 61 0-5, 

Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 417-9, 417-1 0 et suivants, ses articles, L 325-1 et suivants, 

Vu le Code de la voirie routière et notamment les articles L 113-2, L 141-2, R 116-2 et R 141-14, 

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, 

Vu le règlement de voirie approuvé par délibération du Conseil municipal du 26 novembre 201 0 qui définit le 
fonctionnement des travaux sur l'ensemble du territoire, 

Considérant que dans le cadre de la dépose des illuminations de Noël, il convient d'autoriser l'entreprise CITEOS à 
occuper le domaine public sur le territoire communal, du lundi 17 janvier 2022 au vendredi 28 janvier 2022 inclus, 

Considérant qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement sur les voies et espaces publics cités aux 
articles 2 et 3 du présent arrêté, 

Considérant qu'il appartient au Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de réglementer le stationnement et la 
circulation au droit du chantier, afin d'assurer la sécurité des usagers, 

ARRÊTÉ 

Article 1: 
L'entreprise CITEOS sise 21 rue de l'Escouvrier - 95200 SARCELLES, est mandatée par la ville de Taverny afin de 
procéder à la pose des illuminations de Noël installées sur les différentes voies et espaces publics de la commune. 

Article 2: 
Le stationnement est temporairement interdit sur les voies et espaces publics suivants, saufs services publics et services 
de secours: 

- Rue de Paris : du lundi 17 janvier 2022 au mardi 18 janvier 2022
- Place Charles de Gaulle : mercredi 19 janvier 2022
- Avenue de la Gare - Place de Vaucelles - Place de la Gare - Hôtel de Ville - Parc Leyma : jeudi 20 janvier 2022

- Avenue Salvador Allende - rue Lady Ashburton - rue de Vaucelles - place du Pressoir - place des 7 fontaines :
vendredi 21 janvier 2022

- Boulevard du Temps des Cerises - rue de Beauchamp - rond-point Pierre de Coubertin : lundi 24 janvier 2022

- Rue Jeanne Planche -Avenue de Verdun - Place Verdun- rue du Chemin vert de Boissy: mardi 25 janvier 2022

- Rue d'Herblay -rond-point Lucie Aubrac : mercredi 26 janvier 2022
- Rue des Lilas - rue des Écoles -rue Rose Valland - rond-point des Primevères : jeudi 27 janvier 2022
- Rond-point accès « C.C. Les Portes de Taverny » - rond-point des Lignières - Église : vendredi 28 janvier 2022

Article 3: 
Restriction des voies de circulation sur la partie interne des ronds-points suivants : 

- rond-point Pierre de Coubertin : lundi 24 janvier 2022
- rond-point Lucie Aubrac : mercredi 26 janvier 2022
- rond-point des Primevères : jeudi 27 janvier 2022
- rond-point accès « C.C. Les Portes de Taverny » : vendredi 28 janvier 2022
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