
DEPAR,TEMENT DU CALVAIX)S
ARRONDISSE MENT DE CAEN
COMMUNE DE DEMOT'VILLE
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w
An6munlclpel

REGLEf,ENT PROVIS(IRE DE TÂ CIRCULAT|oN
RUE DEI{IS PAPIN

Le eirc de la commüno dê DEIIOUVILLE
Vu les articles L.2212-2 el L.2213-1 du Code Général des Collec{ivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de lâ Route,
Vu l'an€té interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière et
l'ensemble des textes qui I'ont modilïé et complété,
vrr la demande d'anêté de police de circulation en date du 04 novembre 2020, présentée par
!'entreprisê SATO, chargée d'exécutor des travaux de branchement électrigue,
Vu l'intérèt général,
considérant qu'à l'occasion des travaux qui auront lieu rue Denlc pâpin à Démowille, il y a
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement afin d,assuier la
sécurité des usagers,

ARRETE:

ArticJe .l- : A partir du 23 novembJa zom ot iusguâ la fin dê3 travaux, la rue lera
barrte le bmpc d'oilrbcfuer lee travaux de foulllo souc chausado. La chaussée enrultc
ærâ t{ù6cio ct le ltaüonnomont Interdlt au nlveau du chentiêr ruo Donl3 pepin.

Arücle 2 : L'installation de la signalisation églementaire sera assurée par l,entreprise sATo.

Artlcle, 3: Toute conravention au présent anêté sera constatée par proês-verbal et
poursuivie conformément aux lois et êglements en vigueur.

Ardcle 4 : Ampliation du présent arêté sera transmise à :- Monsieur le Direcleur Départemental de la police Urbaine- Monsieur le chef du Bureau de police de Mondeville- Madame le Maire
- Monsieur le Mâire Adjoint délégué à la sécurité- Madame la Direcirice Générale des Services- Monsieur le brigadier+hef principal de la Ville de Demouville- Monsieur le responsabre des services Tecfineues de la M[e cre Demouvile- L'entreprise SATO.

Chargés, chacun en ca qui le conceme, de l,exécution du présent anêté.
Cet anêté sera également adressé pour information :- au SAMU centre '15 - côte de Nacre- au servicê Départemental d'lncendie et de secours - services opérationnels- à la communauté urbaine caen la mer (service de collecte : oM/Déchets verts/tri

sélectiD.

A Demouville, le 19 novembre 2O2O

Le Maire,

Ludovic

Commune dc Demouville
Police Municipsle 6. I
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