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- ARRÊTE n° 2022/DDT/SE-121 du 23 mars 2022 remplaçant l’arrêté n°2013-DDT-SE-214 du 13
mai 2013 au titre de l’article L. 214-6 et portant classement au titre de l’article R. 214-112 du
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d'ETAMPES  et  d'EVRY-COURCOURONNES  et  de  la  Commission  du  Titre  de  séjour  de
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limite départementale avec le Val-de-Marne (PR0+000) et le carrefour avec la RD 33, dit "de la
Croix de Villeroy" (PR 9+975) et reclassement dans le domaine public routier départemental




















































































































































