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Le Maire de la Commune dt, Pecq, 

ARRETE PROVISOIRE 

ST 22-193 

RESTRICTION DE STATIONNEMENT 
1 Allée de la Capitainerie 

VU le Code de la roule, nolammenl les articles L4 l 1 • l à L4 l l 6, Rl 10-2, R4 l l-2, R4 l 1-8, R4 l l -25, R4 i 1-26, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles l.2122-24, L.2213-1 et L.2213-2, L 2212-1, L2212-2, 

VU l'arrêlé DGS 20XJ/9 portant délégolion à Madame Agnès BUSQUE, dons le domaine de l'Environnement el du 
Développement Durable, 

VU l'arrêté et l'instruction interministériels sur lo signalisalion roulière, 

CONSIDERANT !a demande d'arrêlé de l'entreprise SD-CONSTRUCTION, relolive au coutoge de oéton, 1 Allée de la 
Capi1a:nerie 78230 LE PECQ, entre-le Lundi 12 el le Vendredi 23 Décembre 2022, 

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon déroulement de ces travaux el d'assurer la sécurité des usagers, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : 

Le stationnemenl est interdit à hauteur des travaux, 1 Allée de la Capitainerie 

Les véhicules contrevenants seront enlevés el mis en fourrière, 

ARTICLE 2; 
La mesure décrite à l'article précédent entrera en application Entre le lundi 12 et le Vendredi 23 Décembre 2022. 

ARTICLE3; 
La sigr.a'.isation et la pré~signalisot:on nécessaires à ia matérialisation du présent arrêté seront assurées par les soins de 
l'entreprise SD-CONSTRUCTION. 

ARTICLE 4: 
Monsieur le Commissoire Divisionra·re de Police, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, les Agents de la Police 
Municioole, Mo'lsieur le D:recteur des SeNices Techniques et tous les agents de la force publique, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerr1e, de l'exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 5: 
I.e présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de poJvoir devant le î<ibunol Administrotif dans un délai de 
2 mois à cornpler de la noiifcatiori. 

fait au Pecq, le 08 Décembre 2022, 

Le Maire Adjoint 

Ct>argé de 'Envirornemest e• du Développement IJurable 
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Agnès BUSQUET 

SUIVEZ-NOUS SUR : CD ® 


