
COMMUNE DE CHEMINON 

DEPARTEMENT DE LA MARNE 
ARRONDISSEMENT DE VITRY-LE-FRANCOIS 
CANTON DE THIEBLEMONT 

ARRETE MUNICIPAL N°0 7/2014 
DU 08 JANVIER 2014 

Le Maire de la Commune de CHEMINON, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-
1, 

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 110-2, R. 411-2 et R. 411-25, 

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

Considérant qu'il incombe au maire de veiller à la sécurité des usagers de la voie publique, 

Considérant que la zone urbanisée le long des routes départementales R.D. 16, R.D. 216 et R.D. 216E, s'est 
étendue au-delà des limites actuelles de l'agglomération, 

Considérant les nouveaux renseignements fournis par le Conseil Général de la Marne le 06 janvier 2014 à 
la commune de CHEMINON, 

Considérant que les limites de l'agglomération impliquent une vitesse maximale autorisée de 50 km/h à 
l'intérieur de celle-ci, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les limites de l'agglomération de la commune de CHEMINON sont modifiées : 
Sur la R.D. 16 du P.R. 23 + 358 au P.R. 24 + 585, 
Sur la R.D. 216 du P.R. 0 + 000 au P.R. 0 + 481, 
Sur la R.D. 216E du P.R. 0 + 000 au P.R. 0 + 390. 

ARTICLE 2 : Ces dispositions sont applicables dès l'installation de la signalisation prévue par l'arrêté 
interministériel du 24 novembre 1967 modifié et conforme à l'instruction ministérielle (Sème partie, article 
99-2). 

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté est effectuée auprès de la communauté de brigades de 
gendarmerie de THIÉBLEMONT-FARÉMONT, de la brigade de gendarmerie de SERMAIZE-LES
BAINS et auprès de la circonscription des infrastructures et du patrimoine concernée (CIP). 

ARTICLE 4: Le Commandant de la communauté de brigades de gendarmerie de THIÉBLEMONT
FARÉMONT, le Commandant de brigade de gendarmerie de SERMAIZE-LES-BAINS et toutes autres 
forces de police ou représentants de la loi sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Certifié exécutoire après dépôt 
en Préfecture le 10/0 l/20 14 
et de la publication, . 
Fait à Cheminon le /!jwt/.D.If 
Le Maire, Mr JOURNE~ 
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Fait à Cheminon, le 08 jan~ 
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Mr Michel JOURNET, M 


