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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE . DÉPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

vrLLE DE couËnotl - 44220 - ARRoNDISSEMENT DE NANTES

ARRETE

Prévention et tranquillité publique 2023

E.L.

4',LL -2023

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT - INTERDICTION D'ACCES

ET DE CIRCULATION SUR LE CHEMINEMENT EN BOIS SUR PILOTIS DE LA COUTEE VERTE

DU DRILLET ET SES ABORDS. ACCES PAR LA RUE DES MILLEPERTUIS - tE MARDI 07

MARS DE OSHOO A 17HOO.

Service :

Références :

N'

Obiet:

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivitéterritoriales;
Vu le Code de la Route;

Considérant la demande du service des Espaces Verts Naturels de la Ville afin de procéder à des

travaux d'élagage aux abords du cheminement en bois sur pilotis de la Coulée verte

du Drillet;
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité particulières ;

a rrête

Article I Pendant les travaux qui auront lieu le mardi 07 mars 2O23 de 08h00 à 17h00, l'accès au

cheminement piétonnier en bois sur pilotis qui longe le ruisseau du Drillet et ses abords,
accès par la rue des Millepertuis sera interdit au droit des travaux,

Article 2 La signalisation réglementaire sera mise en place par le Service des Espaces Verts
Naturels de la Ville. Le présent arrêté devra être affiché aux extrémités du chemin
14h00 à l'avance afin d'en informer les riverains et usagers habituels du site.

Article 3 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et
poursuivie conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout
véhicule, hors cadre de cette intervention, au droit des aires affectées par les travaux
est considéré gênant et constitue une infraction au sens de l'article R477-LO paragraphe

ll 10'du Code de la Route. . '

Anrsle 4 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Conrmandant de la Brigade de
Gendarmerie de Couëron et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécutiorr du présent arrêté.

Article 5 Le présent arrêté sera affiché et publié conformérnent aux articles L2I3t-t eLL2t3L-2
du Code Général des Collectivités Territoriales.

À Coutiron, k-. 0 3 l,llfl$ 20f.3

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

!e maire certifie sous sa responsabilité le caraçtère exécu.toire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut fàire l'objet d'un recours rJevant le Tribunal Administratif de tlantes (6 allée de l'île Gloriette,

44OOO Nantes) ou par télérecours lftlBs:/Cllelenl.leEt-c-c.grg19.fy' dans un tlélai ..ie deux mois â coinpter de sa pubiication,

MisenlignesurlesitetnternetdelaVilledu,, 3/ot /LJ âu <l S/e5:/Z J


