Oissery, le 15 Janvier 2015.
Monsieur Le Maire,
Soucieux de l’intérêt que notre association porte au bien vivre de nos concitoyens, nous tenions
à vous informer qu’à la lecture des arrêtés municipaux 02-15 et 03-15 que vous avez signés en
date des 26 novembre 2014 et 26 janvier 2015, il a été constaté certaines anomalies.
En effet, concernant l’arrêté municipal 02-15 relatif aux entrées et sorties d’agglomération,
une répétition d’articles du Code de la Route a été remarquée, ainsi que la présence de ces
mêmes articles ne se référent pas à l’objet du dit arrêté.
Les textes relatifs à vos pouvoirs de fixer les limites et à la définition du terme
« agglomération » sont définis respectivement par les R411-2 et R110-2 al 1 du Code de la
Route.
Concernant l’arrêté municipal 03-15 relatif à la circulation des piétons, nous vous précisons
que l’article R17613 du Code de la Route n’existe pas.
Une nouvelle répétition d’articles du Code de la Route a été remarquée, ainsi que la présence
de ces mêmes articles ne se référents pas à l’objet (ex : Vitesse. Articles R413-1 à R413-17 du
C.R.).
De ce fait, nous portons à votre connaissance que les articles relatifs à la circulation des piétons
sont référencés dans la partie Législative Livre 4- Titre 1er – Chapitre 2 et dans sa partie
Réglementaire Livre 4- Titre 1er – Chapitre II -Section 6 du Code de la Route.
Nous vous informons également qu’une « faute de frappe » sur le dernier article a été
également observée sur la ligne relative au Code Général des Collectivités Territoriales.
Connaissant l’engagement que vous portez au strict respect des textes et des lois en vigueur,
nul doute que vous ferez rapidement établir les rectificatifs qui s’imposent.
L’association Oissery.com

En pièces jointes, les 2 arrêtés municipaux correspondants.
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