N° 2016.0
04.08.60

.

A
ARRETÉ
É DU MA
AIRE

.

LE MAIREE DE LA VILLE DE CARBON‐BLANC,
ode Général des Collectivvités Territoriiales, et notaamment les articles L2211‐1, L2212‐1 et
Vu le Co
L2213‐1 à 5 ;
Vu le Cod
de de la Route
e et notamme
ent les articles R414‐14, R4
411‐25 à 28 ett R411‐1 à 9 ;
Vu la circculaire n°86‐2
230 du Ministtère de l’Intérrieur relative à l’exercice des
d pouvoirs de Police parr le
Maire, le
e Président du
u Conseil Général et le représentant de l’Etat dans le
e départemen
nt en matière de
circulatio
on routière ;
Considérant la deman
nde de statio
onnement po
our un camion
n d’hydrocuraage, devant le 1 rue Vign
nau
p
le comptte de Gironde Habitat, sittué 1 rue Viggnau Anglade
eà
Anglade, résidence Cllos Favols, pour
Blanc ;
Carbon‐B

.

AR
RRÊTE :

.

onnement du camion d’hyd
drocurage est autorisé le lu
undi 11 avril 2
2016 à partir de
ARTICLE 1er : Le statio
h
sur 3 places de staationnement existantes, devant le 1 ru
ue André Vign
nau
8 heures jusqu'à 12 heures,
os Favols.
Anglade, résidence Clo
ARTICLE 2 : Le blocagee du stationneement sera siggnalé par un dépôt de barrières.
ARTICLE 3 : La signalissation corresp
pondante d’ap
pproche et de
e position seraa mise en plaace et conservvée
oins du deman
ndeur et sous sa responsab
bilité.
par les so
ARTICLE 4 :





Mon
nsieur le Brigaadier Chef Prin
ncipal de la Po
olice Municipaale de Carbon
n‐Blanc
Mon
nsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie
G
de Carbon‐Blanc
Mon
nsieur le Présiident de Bord
deaux Métropole
Giro
onde Habitat
sontt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
n du présent aarrêté.

N‐BLANC, le 08
8 avril 2016
Fait à CARBON
Alain TU
URBY,

e Carbon‐Blan
nc,
Maire de
Conseille
er métropolitaain
Délégué à la métropole numérique
e.

