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provisoirementla circulation surla rue DES TABOUS au lotissement Les SANTALS,
VILLE du MONT― DORE.

Le Maire de la Ville du MONT口 DORE,
OfFicier de Police judiciaire
Vu la Loi organique rnodifi6e n° 99‑209 du 1 9 rllars 1 999 relative a la Nouve‖ e― Calё dOnie;
Vu la Loi rnodifi6e n° 99‑210 du 19 rnars 1999 relative a la Nouve‖

Vu le code des cornrnunes de la Nouve‖

e― Calё

e―

Ca16donie:

donie, et notanlment les dispositions de ses articles

L.131… 3 etL.131‑4 relatifs aux pouvoirs de police du Maire:

Vu le code de la route de Nouve‖

e¨ Calё

donie;

Vula demande de la Calё donienne des Eaux en date du 29 septembre 2017‑r6f:CDE.MD/122/2017;
n。 184/1 4 du 1 7 avri1 201 4 portant dё 16gation de signature au profit du Directeur des Services
Techniques et de Proximitё de la Ville du Mont― Dore,Monsieur Thierry MARttINEZ;

Vul'arretё

alisation d'un branchement sous accotement
Afin de permettre a la cALEDONIENNE DES EAUX,la
etsous chaussё e au 312 BIS dela rue DES TABOUS aulotissement LES SANTALS,VILLE du MON丁 ¨
DC)RE, il convient pour des raisons de s6curitё , de

glementer la circulation sur la vole ci― aprё s

indiquё e,corrlrne suit:

ARRETE
Article l― Dans le cadre des travaux de pose d'un branchement sous accotement et sous chauss6e au

312 BIS dela rue DES TABOUS aulolssement LES SANTALS,VILLE du MON丁 ―DORE,il est demandё

aux usagers,pendant 6 rnois a compter de la date de r6ception de:'autorisation de voirie,de faire
preuve de la plus grande prudence et de se conforrner a la signa‖ sation rnise en place par la

Ca16dOnienne des Eaux(C.D.E.).
Article 2‑Le dispositif de signa‖ sation r6glementaire sera posё par la C.D.E sous le contrOle de la
DirecJon des Services Techniques et de ProxinnitO de la Ville du Mont― Dore.La C.DoE veillera a ce que

le chantier soitiaisS6 chaque soir,propre et s6curis6 pour:es usagers.
Article 3‑Le retour a la circulation norrnale se fera sans preavis dё

Article 4‑Sanctions i les contrevenants au p
l'article R.223 du code de la route de Nouve‖

sent rё glement

s la fin des travaux.

seront passibles des peines pに vues par

e¨ Calё donle.

Article 5‑Le pr6sent arret6 sera inscrit au registre des actes de la Mairie,affichё en Mairie et notifi6 a
l'int6ressё e.

ices Techniques et de
Article 6‑La CDE, le Chef de la Police Municipale, le Directeur des SeⅣ
Proxinnit6 de la V‖ le et la Gendarrllerie de PLUM sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de
l'exё cution

du pr6sent arretё

.

AMPLIATIONS
lnt6resse(e) (CDE )......................................... 1
Gendarmerie de P|um................................1
DSTP (affichage)........ .................................... 1
................. 1
Police
...................1
S.A.G

Pour le Maire et
Le Directeur des
Techniques

municipale
(registre)

丁h
Nota Bene : Toute d6cision 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.

