REPUBL:QUE FRANCAISE
NOUVELLE― CALEDONIE

VILLE DU MONT― DORE

ARRttT聡

SUBDiVIS10N ADMINISttRATIVE SUD

醸 覇 ]憑 AttR聡

R6glementant provisoirement la circulation maritime et terrestre d proximit6 du ponton et la rampe de
mise d l'eau du Vallon Dore, sur la CORNICHE du MONT-DORE,
VILLE DU MONT-DORE.

Le Maire de la Ville du MONT-DORE,
Officier de Police judiciaire
Vu la Loi organique modifi6e n'99-209 du 19 mars 1999 relative d la Nouvelle-Cal6donie
Vu la Loi modifi6e n'99-210 du 19 mars 1999 relative d la Nouvelle-Cal6donie

;

;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Cal6donie, et notamment les dispositions de ses articles
L.131-3 et L.131-4 relatifs aux pouvoirs de police du Maire;

Vu la demande de la Soci6t6 ENDEL NC en date du 6 septembre 2017

;

Vu le code de la route de Nouvelle-Cal6donie ;
Vu l'arr€t6 n'416114 du 7 octobre 2014 portant d6l6gation de signature au profit du Directeur Adjoint des
Services Techniques et de Proximit6 de la Ville du Mont-Dore, Monsieur Jacques DELAUNEY ;
Afin de permettre ir la soci6t6 ENDEL NC, d'installer des protections sur le ponton m6tallique au droit
de la rampe de mise d l'eau du Vallon Dore, il convient de limiter la circulation maritime et terrestre aux
abords du ponton et du chantier comme suit :

ARRETE
Article 1 - Dans le cadre des travaux d'installation de protections sur le ponton m6tallique au droit de la
rampe de mise d I'eau du Vallon Dore, la circulation maritime sera interdite A toute embarcation aux
alentours du chantier, la rampe de mise d l'eau restera accessible en permanence.
ll est demand6 aux usagers, compter du 5 octobre 2017 pendant la dur6e des travaux ( 2
semaines) augment6e des intemp6ries, de faire preuve de la plus grande prudence et de se
conformer dr la signalisation mise en place par la soci6t6 ENDEL NC.

i

Article 2‑ Le dispositif de signalisation 169lementaire sera pos6 par la soci6t6 ENDEL NC, sous le
contrOle de la Direction des services techniques et de Proximit6 de la Ville du Mont-Dore. La soci6te
e solr
elec
DEL NC
usagers.

Article 3 - Le retour d la circulation normale se fera sans pr6avis dds la fin des travaux.

Article 4

-

Sanctions: Les contrevenants au pr6sent rdglement seront passibles des peines

pr6vues par l'article R.223 du code de la route de Nouvelle-Cal6donie.

Article 5 - Le pr6sent arrOt6 sera inscrit au registre des actes de la Mairie, affich6 en Mairie et notifi6 d
I'int6ress6(e).
Article 6 - Le Chef de la Police Municipale, le Directeur des Services Techniques et de Proximit6 de la
tfitle, ta soci6t6 ENDEL NC, et la gendarmerie de PLUM sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de
I'exdcution du pr6sent arr6t6.
et par d6l6ga
Pour le
Le Directeur

peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Cal6donie
dans les deux mois de sa notification ou de sa publication.

