
COMMUNE DE BOURAY-SUR-JUINE 
(Essonne) 

Arrêté n° 2022/40 
Réglementant le stationnement place de l'Eglise 

Afin de réaliser le démoussage de la toiture de 
L'église Saint-Pierre Es Liens 

Le Maire de la commune de Bouray-sur-Juine, 

Vu le Code de la Route, 

2022/63 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants 

relatifs aux pouvoirs généraux de police du Maire, 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation routière, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - huitième partie - signalisation 
temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel modifié du 6 novembre 1992, 

Considérant la demande formulée le 13 mai 2022 par la société PERDOUX sise au 7, Z.A Les Esses 
Galerne - VENNECY (45760) en vue d'effectuer des travaux de démoussage de la toiture de l'église,. 

Considérant la nécessité de permettre le nettoyage de la toiture de l'église ainsi que ses difficultés 
d'accès, 

Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de réglementer en la matière, 

ARRÊTE 

Article 1 : Du mercredi 18 mai 2022 au samedi 28 mai 2022, le stationnement sera interdit et 
considéré comme très gênant sur les sept places de stationnement zones bleues situées le long de 
l'église entre 8h00 et 17h00. 

Article 2 : L'entreprise prendra les mesures nécessaires pour éviter tout incident avec les piétons. La 
signalisation réglementaire appropriée ainsi que l'affichage du présent arrêté municipal sur le lieu des 
travaux seront mis en place par les services techniques communaux. 

Article 3 : L'entreprise s'engage à laisser l'emprise du chantier en parfait état de propreté lorsque les 
travaux seront achevés. 

Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Lardy, 
Monsieur le Commandant de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Lardy, 
Monsieur le Chef de Poste de la Police Municipale Intercommunale « Entre Juine et 
Renarde», 
Les commerçants concernés, 

Fait à Bouray-sur-Juine, le 13 mai 2022, 
Pour le Maire et par délégation 

Georges LEVIER, 
Adjoint au Maire 


