ARRETE17912014

ET POUVOIRS
DE POLICE/ARRETEPERMANENT
LIBERTESPUBLIQUES
- ZONE30 - RUEEMILEZOLAA COMPTER
DU LUNDI28 JUILLET2014
Le Mairede la communedu Pré Saint-cervais,
le

2 5 JUlt. 2Û14

Vu le Code Général des CollectivitésTenitoriales,et notammentses articles
L.2521-1et L.2521-2:
t.2212-2.L.2213-l, L.22'13-2,
Vu le Codede la routeet notamment
ses articlesR. 110-1,R. 110-2,R41'l-1et
s u i v a n tR
s .. 4 1 3 - 1R. . 4 1 3 - 1 |4
Vu la loi modifiéeN"82.213du 02 mars 1982 relativeaux droits et aux libertésdes
parla loiN'82.623du 22juillet1982;
Communes,
modifiée
du 30 juillet 2008 portantdiversesdispositionsde sécurité
Vu le décretn' 2OO8-754
routière;
des routeset
Vu I'arrêtéinterministériel
du 24 novembre'1967relatifà la signalisation
de la signalisationroutière
autoroutes modifié, et I'instructioninterministérielle
approuvéepar l'arrêtédu 7 juin 1977;
Vu l'arrêtén"'lj7l2j14 en date du 3 juin 2014 portantdélégationpermanentede
fonctiondonnéeà MadameLaëtitiaDEKNUDT,8èmeAdjointau Mairei
que pour des raisonsde sécurité,pour assurerune meilleuredistribution
Considérant
pourfavoriserles modes
de I'espacepublicentreles différentsmodesde déplacement,
de circulationdouce et pour assurerIa circulaiiondes véhiculesdans de bonnes
il convientde limiterla vitessedesvéhiculesà 30 km/hrue EmileZolaentre
conditions.
la rue Dantonet la rue GabrielPérià compterdu 28 juillet20'14;
réglementaire
relativeà la zone30 km/hmiseen placepar
Ia signalisation
Considérant
la commune,par mesurede sécuritéet pourévitertout risqued'accident;

ARRETE
Article1 :
A compterdu lundi28 juillet20'14une ( zone 30 > limitantla vitesseà 30 km/h est
crééedansla rue EmileZolaentrela rue Dantonet la rue GabrielPéri.
Articte 2 :
La signalisation
spécifiqueest miseen placeet entretenuepar les servicestechniques
municiDaux
auxentréeet sortiede la zone30.
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Article 3 :
Les dispositionsdu présent anèté sont matérialisées,en conformitéavec la
réglementation
en vigueur,par la communedu Pré-Saint-Gervais.
Article 4 :
Les infractionsaux dispositions
du présentarrêtésont constatéespar procès-verbaux
poursuivisconformément
et les contrevenants
auxloiset règlements
en vigueur.
Arlicle 5 :
Monsieurle Commissairede Policeet le Directeurdes ServicesTechniquesde la
communedu Pré-Saint-Gervais
sont chargésde I'exécutiondu présentarrêté,pour
chacunen ce qui le concerne.
Article 6 :
Le présentarrêtéest affichéet inscritau registredes actesde la Mairleet une copie
est adresséeà :
Monsieurle DirecteurGénéraldes Services,
Agentsde Surveillance
de la Voie Publique,
Monsieurle Commissaire
de Policedes Lilas,
Monsieurle Capitainedes SapeursPompiersde Pantin.
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Pourle Mairq
Pardélégation,
L'Adjointeau Maire
déléguéeà Vivreensemble,
publiqueet
Tranquillité
Sécurité,
DEKNUDTLaëtitia

