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Commune de Montescourt-Lizerolles 

Le 1er mars 2019 

Q: WVT,J ,,,(, r . 
n01 J" G--- 

l 1 1111 11111111 l 11111 Il 
A19-005533 

0810312019 

M. Roland Renard 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Député Honoraire 

Conseiller Général Honoraire 

Maire de Montescourt-Lizerolles 

1 er Vice-Président de la Communauté 

d'Agglomération du Saint-Quentinois 

à Monsieur le Président 

De la Communauté d'Agglomération 

Du St Quentinois 

58 Boulevard Victor Hugo 

02100 St Quentin 

Mairie de Montescourt-Lizerolles 

02440 - if 03.23.63.21.54 

E-mail : mairiemontescourt@wanadoo.fr 

Fax: 03.23.63.27.47 

Vos réf: 

Nos réf: 

Objet: 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, un exemplaire de l'arrêté 

redéfinissant les limites d'agglomération conformément à l'article R 110.2 du 

Code de la Route sur les voies d'accès de la commune. 

Vous souhaitant bonne réception, 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes 

sentiments distingués. 

C k :=::;-1 
__ ai~\_ 

ROLAND RENARD 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département de l'AISNE 

Arrondissement de SAINT QUENTIN 

Canton de SAINT SIMON 

REÇU PAR LE REPRÉSENTANT 

DE L'ETAT A ST QUENTIN 

LEI 2 1 FEV- 2019 
\... . MAIRIE DE 

02440 MONTESCOURT-LIZEROLLES 

Tél. 03 23 63 21 54 
SOUS - PRËFËCTURE 

Nous, ROLAND RENARD, Maire de la Commune de MONTESCOURT-LIZEROLLES, 

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213.1 et 

2213.6; 

VU le Code de la route et notamment les articles R 110.1, R110.2, R411.2 ; R411.8, 

R411.25; 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre 1 - s= partie - 

signalisation d'indication ; 

VU le décret du 13 décembre 1952 portant nomenclature des routes à grande circulation, 

modifié et complété par les textes subséquents ; 

Considérant l'évolution de l'urbanisation de la commune et la nécessité de redéfinir les 

limites d'agglomération conformément à l'article R 110.2 du Code de la route ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : 

Les limites de l'agglomération sur les voies d'accès à la commune de Montescourt- 

Lizerolles, au sens de l'article R110-.2 du Code de la route, sont fixées ainsi qu'il suit sur: 

Nom de la Voie Repéraqe kilométrique et oéooraphique 

RD 8 vers Essigny-le-Grand PR 5 + 1000 

RD 8 vers Jussy PR 4 + 401 

RD 34 vers Clastres PR 23 + 484 

RD 34 vers Gibercourt PR 24 + 701 

RD 40P vers Remiqnv PR 2 + 357 

RD 40P vers Montescourt-Lizerolles PR2 + 394 

ARTICLE 2: 

La signalisation réglementaire (panneaux EB 10 et EB 20) sera mise en place aux 

emplacements indiqués à l'article ci-dessus, à la charge du Conseil Départemental 

ARTICLE 3: 

Les dispositions définies par l'article t" du présent arrêté prendront effet le jour de sa 

publication, sous réserve de la mise en place de la signalisation réglementaire destinée à les 

porter à la connaissance des usagers. 



' 

' .- 
ARTICLE 4: 

Toutes les dispositions définies par les arrêtés antérieurs, fixant les anciennes limites de 

l'agglomération de Montescourt-Lizerolles sont abrogées. 

ARTICLE 5: 

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la 

commune de Montescourt-Lizerolles. Il peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 

tribunal administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 6: 

Copie sera adressée à Madame le Sous-Préfet de Saint-Quentin, Monsieur le Président du 

Conseil Départemental de l'Aisne, Monsieur le Commandant de groupement de gendarmerie 

de l'Aisne, Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Saint-Quentinois 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

FAIT A MONTESCOURT LIZEROLLES 

Le 18 Février 2019 

















































































D6parternent

DE L'AISNE

Arrondissement
DE SAINT-QUENTIN

Canton

DE RIBEMONT

COMMLINE DE TUGNY-ET-PONT

Le Maire de la Commune de : TUGNy_ET_PONT

vt'j le code gdneraldes collectivit6s territoriales et notamment res articre sL22L3.Let 12213.6 ;
vU le code de ra route et notamment res articres R r.j.o.j., Rr.r.0.2, R41.L.2,R4r.j..8, R411,.25;

#rj;i::lffT:r:::ilinist6rielle 
sur la signarisation routidre - rivre r - 5dme partie -

HJin:':ii; ,?H::Ii:1,:::il,?;:::nomencrature des routes d grande circu,ation,

consid6rant l'6volution de l'urbanisation de la commune et ra nticessite de redefinir res rimitesd'agglom6ration conform6ment a rl.rtl.r" R 110.2 du code de ra route;

ARRETE

Article 7: Les rimites de laggromeration sur res voies d,accds i ra commune deTUGNY-ET-PoNT' au sens de l'article R110-2 du code de ra route, sont fix6es ainsi qu,ir suit

ARRETE
Limites d, agglom6ration

Nom de la voie Rep6rage kitom6triquge:!-$gglqphiq *Grande Rue - D34 - N"35
Rue du Point du lour - O6Z _ N"1

500 mdtresRue des pr6s - D67 - N"9
450 mdtresRue du Pont - D34 - N"19 & 28
i.000 metresHare., de Lrr"sne - DJ4_ N{.rlJbE

1300 ) 1750 mdtres

Article 2 : La signalisation reglementaire (panneaux EB 10 et EB 20) sera mise en prace auxemplacements indiques i rarticre ci-dessus, i ra charge de ra commune.

x 5 MA[l,2019

$<iu$ ' FREt''EQ'rtJRh,



Article 3 : Les dispositions definies par l'article Le'du present arr6t6 prendront effet le jour desa publication' sous r6serve de la mise en place de la signalisation r6glementaire destin6e iles porter i la connaissance des usagers.

Article 4: Toutes les dispositions definies par les arr6t6s ant6rieurs, fixant les ancienneslimites de l'agglom6ration de TUGNy-ET-poNT sont abrog6es.

Article 5 : Le present arr6t6 sera publi6 et affiche conform6ment i la r6glementation envigueur dans la commune de TUGNY-ET-PONT. Il peut faire l'objet d'un recours contentieuxdevant le tribunal administratif de SAINT_eUENT|N, dans un d6lai de deux mois i compter desa publication.

Article 5 : Copie sera adress6e i

Madame le Sous-prefet de Saint_euentin

Monsieur le commandant de groupement de gendarmerie de lAisne

Monsieur le president de ra communaut6 d'Aggromdration du saint-Quentinois

sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l,ex6cution du pr6sent arr6t6.

Fait, ) Tugny-et-pont

Le 31 Janvier 2019

Le Maire

Michel LEFEVRE

..sx.lffih
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