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- arrêté n° 2016-046 du 21 octobre 2016 portant réglementation temporaire de la circulation sur la RN306, dans
le sens province-Paris, du PR 0+600 au 0+000, pour des travaux d’entretien et de démontage de hauts-mâts
durée   : chaque nuit, de 21h30 à 05h00, du mardi 25 octobre à 21h30 au vendredi 28 octobre 2016 à 05h00

- arrêté inter-préfectoral n° 2016-047 du 21 octobre 2016 portant réglementation temporaire de la circulation sur
la R.N.118 sens Paris-province PR+6+100 (Yvelines)  au PR 7+700 (Essonne) pour des travaux d’entretien et de
dépose de hauts mâts durée : Chaque nuit, de 21h30 à 05h00, du lundi 24 octobre 2016 à 21h30 au mercredi 26
octobre 2016 à 5h00,

- arrêté inter-préfectoral n° 2016-048 du 21 octobre 2016 portant réglementation temporaire de la circulation
sur la bretelle de liaison entre la RN6 dans le sens Paris-province et la RN104 extérieure,  ainsi que la RN104
intérieure entre les PR 26+400 et 27+900,  pour les travaux de sécurisation de l’ouvrage de la RN104,  sur le
territoire de la commune de Tigery.  Durée :  du 24 octobre 2016 au 04 novembre 2016 inclus, du lundi au
vendredi (hors week-end et jours fériés), de 09h00 à 16h00 
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- arrêté n°2016/PREF/DRCL/741 du 28 septembre 2016 fixant les tarifs  maxima de remboursement des frais
d'impression des documents de propagande électorale pour l'élection des délégués consulaires de l’Essonne

- arrêté n° 2016/PREF/DRCL/742 du 28 septembre 2016 fixant les tarifs  maxima de remboursement des frais
d'impression des documents de propagande électorale pour l'élection des membre de la chambre régionale de
commerce  et  d’industrie  Paris  Ile-de-France  et  de  la  chambre  de  commerce  et  d’industrie  territoriale  de
l’Essonne
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