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ARRÊTÉ n° 8/2015 
 

Portant sur la limitation temporaire de la circulation et  
du stationnement pendant la course de CAISSES A SAVON  

le 13 septembre 2015 sur la rue du Quellot 
 

LE MAIRE DE BOULANCOURT, 
  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, 

Vu l'article R. 417-10 du Code de la route, 

Vu la demande présentée par l’Association “BOULAN’ COURSES TOUR”, relative à la course de caisses à savon 
sur la commune de Boulancourt rue du Quellot, le 13 septembre 2015, 

Considérant qu'il y a lieu pour assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs d'interdire le stationnement et la 
circulation sur la voie empruntée par cette course, 

ARRÊTE 

Article 1er :  

- Le 12 septembre 2015 la circulation sera alternée rue du Quellot ; 

- Le 13 septembre 2015 de 7h00 à 20h00, la circulation et le stationnement seront interdits rue du Quellot. 

Article 2 : Le stationnement est organisé comme suit : 

- Un parking est installé rue du Quellot parking de la chasse 

Article 3 : La divagation d’éventuels spectacteurs ou d’animaux domestiques sur la chaussée et les regroupements 
dans les points sensibles (rue du Quellot) seront interdits. 

Article 4 : La signalétique correspondante est mise en place par l’Association “BOULAN’ COURSES TOUR” : 

- Des barrières seront installées aux intersections de la RD410 et de la D103A², de la RD410 et la route C2,  la 
route D410 et le chemin de Puiseaux, de la rue du Quellot et de la rue St Denis, de la rue du Quellot et le 
Chemin creux, de la rue des Rochers et la rue Grande. 

Article 5 : Monsieur le Maire, Monsieur le Président de l’Association “BOULAN’ COURSES TOUR sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, du contrôle et de l'exécution du présent arrêté. 

Article 6 : La voie désignée à l’article 1 pourra être utilisée par les médecins, les ambulances, les véhicules de police ou 
des services de secours. 

Article 7 : Le présent arrêté sera publié, et affiché en mairie et aux abords du chantier précité et transmis à : 

- Madame la Sous-Préfète de Fontainebleau. 

- Monsieur le Commandant de gendarmerie de la Chapelle-la-Reine 

- A l’Association « BOULAN’ COURSES TOUR » 
 

                               
 
 
 

 

Le Maire, 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux adressé au 
maire dans le délai de deux mois suivant la date de sa publication et / ou 
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois suivant soit la date de sa publication soit éventuellement, la 
date de rejet, tacite ou express, du recours gracieux. 
Notifié le ………………………………. 

Fait à Boulancourt, le 20 août 2015 
Le Maire 

Eric JAIRE 


