
REPUBLIQUE FRANCAISE   

MD/JP/JMI/SL 2021-365 

ARRETE MUNICIPAL REGLEMENTANT LA CIRCULATION PAR LA MISE  
EN PLACE DE FEUX TRICOLORES 22/24 RUE DE SAVIGNY (RD77) 

Marianne DURANTON Maire de la commune de Morsang sur Orge,  

Vu la Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, 
complétée et modifiée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982, 

Vu la Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L 2213-1 à  
L 2213-6, 

Vu l’Arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes 
et autoroutes, 

Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-7, R 
411-8, R 411-25, R 412-30, R 415-7 et R 415-9, 

Vu l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière – livre I – 3ème partie – 
intersections et régime de priorité – approuvé par l’arrêté interministériel du 26 juillet 1974 
modifié par l’arrêté du 6 novembre 1992, 6ème partie – feux de circulation permanents- 
approuvée par l’arrêté interministériel du 21 juin 1991 et 7ème partie – marques sur chaussées 
– approuvée par l’arrêté interministériel du 16 février 1988, 

Vu l’Arrêté municipal n°2019-50 du 22 février 2019 portant réglementation de la circulation 
et le stationnement des véhicules sur la Commune,  

Considérant qu’il convient d’améliorer les conditions de circulation et de sécurité dans la rue 
de Savigny (RD77),  

ARRETE 

ARTICLE 1 : La circulation de la rue de Savigny (RD77) au niveau du 22/24 sur la 
commune de Morsang-sur-Orge est réglementée par feux tricolores.  

ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions définies par 
l’instruction interministérielle – 6ème partie – feux de circulation permanents, et 7ème partie – 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 



marques sur chaussées – sera mise en place par la commune de Morsang-sur-Orge. 

Délais et recours : Le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Versailles, dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 



ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l’article 1 prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation prévue par l’article 2 ci-dessus. 

ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera faite à : 

- Monsieur le Commissaire de Police de Juvisy-sur-Orge, 
- Cœur d’Essonne Agglomération – service Voirie 
- Madame la responsable du service Propreté - Voirie. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Commissaire de Police, Monsieur le Directeur Général des 
Services de la Ville de Morsang-sur-Orge, Monsieur le Directeur des Services 
Techniques, Monsieur l’Appariteur assermenté de la Ville sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’application du présent arrêté. 

Fait à Morsang-sur-Orge, 
Le 26 octobre 2021 

Marianne DURANTON 
Maire,  
Conseillère Régionale 
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