
COMMUNE DE LARDY 
Canton d'ARPAJON 

Arrondissement d'Etampes 

Département de l'Essonne 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
LIBERTE- EGALITE - FRATERNITE 

N°AR 103 /2021 

ARRETE DU MAIRE 
(annule et remplace l'Arrêté n°35/2021) 

portant modification provisoire du stationnement et de la circulation sur une section de la 
route Nationale, sur la gare routière, sur le parking route Nationale et rue Germaine Lelièvre 

afin de réaliser la 3ème et dernière phase des Travaux de réaménagement de la gare 
routière au Pâté et d'une nouvelle voie de circulation. 

Complément à l'arrêté n° 64/2021. 

Madame le Maire de la Commune de LARDY (Essonne), 
Vu Je code général des collectivités territoriales, 
Vu Je code de la route, 
Vu le code de ]a voirie routière, 
Vu Je code pénal, 

Considérant la demande initiale présentée le 7 septembre 2020, la demande présentée le 18 février 2021 et 
enfin la demande présentée Je 7 juin 2021 par l'entreprise TPE sise 2 rue Hélène Boucher à 
MARCOUSSIS (01.69.01.I0.44), afin de réaliser les travaux de réaménagement de la gare routière du 
Pâté devant la gare SNCF ainsi que les travaux d1aménagement d'une nouvelle voie de circulation entre la 
route Nationale et la rue Jacques Cartier et certains travaux annexes à compter du lundi 24 août 2020 pour 
une durée de 12 mois en tout, en fonction et selon l'évolution du chantier, 

Considérant que, pour une bonne exécution de cette opération et pour la sécurité des usagers, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement et la circulation des véhicules sur ces voiries ainsi que la 
circulation des piétons, 

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

ARRETE 

Article Ier 
Le présent arrêté concerne la 3ème et dernière phase des travaux cités ci-dessus, route Nationale depuis la 
halle SNCF jusqu'à l'extrémité de ladite rue (au niveau des voies SNCF) à compter du lundi 21 juin et 
;usgu'au dimanche 15 août 2021, suivant avancement des travaux. 
Les dispositions prévues dans les arrêtés n°52 et 64/ 2021 restent valables. 

Les nouvelles dispositions sont 
- En complément des dispositions instaurées dans l'arrêté 64/2021, le stationnement sera déclaré
gênant Route Nationale côté commerces, dans sa partie située entre le restaurant « Le Mistra] » et
l'entrée riverain située après la boulangerie, à compter du lundi 21 juin et jusqu'au dimanche 15 août
2021.

- La circulation sera interdite aux VL et PL sur ladite voie de circulation passant devant la
boulangerie ainsi que sur le rond-point sîtué à l'intersection de la route Nationale et de la rue
Germaine Lelièvre ; la circulation sera déviée par le parking de la halle. En fonction de
l'avancement des travaux, la portion de voie susnommée pourra être ouverte à la circulation des
VL uniquement en empruntant le nouveau rond-point par la gauche de manière à aller sur le
nouveau dépose minute et repartir.

- L'accès piétons à la boulangerie devra être maintenu.

- La rue Germaine Lelièvre sera fermée physiquement aux PL et VL au droit dudit rond-point et sera
mise en double sens de circulation sur toute sa longueur depuis la rue de la Honville ; le
stationnement sera déclaré gênant sur toute la longueur de la rue Germaine Lelièvre. Un panneau
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