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VILLE du MON丁 ¨DORE.

Le Maire de!a Vi:le du MONT‐

s LttERTES釧

闘

sement

DORE,

Officier de Police judiciaire
Vu la Loi organique rnodifiё

e n° 99… 209

du 19 rnars 1999 relative a la Nouve‖ e¨ Calё donie;

Vu la Loi modifiё e n° 99‐ 210 du 19 rnars 1999 relative a la Nouve‖

e―

Ca16donie;

Vu le code des cornrnunes de la Nouvene¨ calё donie, et notarnrnent les dispositions de ses articles
L.131‑3 etL.131‑4 relatifs aux pouvoirs de po‖ ce du Maire;
Vu le code de la route de Nouve‖

e‐

Ca16donie:

Vula demande del'entreprise EEC N/REF:BES EEC.DDノ
Vul'arretё

n。

24802ノ 17 en date du 17 octobre 2017:

184/1 4 du 1 7 avri1 201 4 portant dё 16gation de signature au profit du Dlrecteur des Services

Techniques et de PrOXim16 de la Ville du Mont― Dore,Monsieur Thierry MAR丁

INEZ;
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aprё s indiquё es cornrne suit:

Article 1 - Dans le cadre des travaux d'extension de r6seau BT a6rien dans I'emprise des rues de LA
CoLLII{E et DES LATERITES au |otissement SCHOHN A LA COULEE, VILLE dU MONT-DORE' iI CSt
preuve de la plus
demand6 aux usagers, pendant 1 mois i compter du 13 novembre 2017, de faire
par
EEC.
I'entreprise
grande prudence el de se conformer d la signalisation mise en place
Les travaux se d6rouleront de 8h00 a 16h00.
piquets mobiles de
La circulation sera altern6e et r6gul6e par des feux tricolores ou au besoin par des
extr6mit6 du
chaque
d
install6s
seront
type K10. Des feux de pre-signa-lisation de type KRI ou KR2
chantier.

prioritaires (tels
L,entreprise EEC devra, en toutes circonstances, permettre le passage des v6hicules
que pompiers, police, gendarmerie, ambulances...'..)'
Article 2

- Le dispositif

de signalisation r6glementaire sera.pos6 qgr l'e.ntreprise EEC sous le controle de

|aDirectiondesServicesiechniqueseIdeProximit6de|aVi||eduMont-Dore'L@,

Article 3‑Le retour a la circulation norrnale se fera sans prё

avis dё s la fln des travaux.

de la Nouvelle-Caledonie
Nota Bene : Toute d6cision peut faire I'objet d'un recours devant le tribunal administratif
oans les deux mois de sa notification ou de sa publication'

passibles des peines pr6vues par
Article 4 - Sanctions : les contrevenants au pr6sent rdglement seront
I'article R.223 du code de la route de Nouvelle-Cal6donie'
et notifi6 d
Article 5 - Le pr6sent arr6t6 sera inscrit au registre des actes de la Mairie, affich6 en Mairie
I'int6ress6(e)

et de
Article 6 - L'entreprise EEC, le Chef de la Police Municipale, le Directeur des Services Techniques
qui
le
pro",r"it6 de la ville et la Gendarmerie de PoNT-DES-FRANCAIS sont charg6s, chacun en ce
concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr€t6'

Pour le maire et
Le Directeur des

Nota Bene : Toute decision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Cal6donie
oans les deux mois de sa notification ou de sa publication.

