
PETIT-BOURG 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE 

ARRETE REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
A L'OCCASION DE L'ARBRE DE NOEL 

ORGANISE PAR LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
LE MERCREDI 21 DECEMBRE 2022 
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N° 2022.12,,Â o:+ 
Le Maire de la Ville de Petit-Bourg; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 

Vu le Code Pénal ; 

Vu le Code de la route réglementant la circulation; 

Considérant qu'il y a lieu de garantir la sécurité du public, des participants et des usagers de la 
route, à l'occasion de l'arbre de Noël organisé par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS); 

ARRETE 

Article 1 : Le CCAS de la Ville de Petit- Bourg organise son arbre de Noël, le mercredi 21 
décembre 2022, à son siège sis à la rue Delgrès, de 12H00 à 17h00. 

Article 2: Afin d'accueillir les enfants et les parents en toute sécurité, la rue Delgrès sera fermée 
au stationnement et à la circulation de l'intersection des rues F.Alidor /Del grès à l'intersection 
de la rue Schœlcher. Un balisage matérialisé par des barrières sera mis en place par les Services 
Techniques de la Ville. 

Article 3: La Directrice du CCAS devra veiller à ce que l'ordre public ne soit troublé. 

Article 4: Le Commandant de la brigade de Gendarmerie et le chef de la Police sont chargés 
chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté. 

Monsieur le Maire 
■ certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
■informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux 
devant le Maire dans le délais de deux mois à compter de sa notification, 
son affichage ou sa publication. L'absence de réponse dans un délai de 
deux mois vaut décision implicite de rejet. 
■ informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux 
devant le Tribunal Administratif de Basse-Terre -6 rue Victor Hugues- 
97100 BASSE-TERRE Cedex dans un délai de deux mois à compter de la 
notification, de l'affichage ou de la publication de l'arrêté ou à compter de 
la réponse de l'Administration si un recours administratif a été 
préalablement déposé. 

Fait à Petit-Bourg, le 15 décembre 2022 

Mairie de Petit-Bourg 
Hôtel de Ville 
Rue Victor SCHOELCHER 
97 170 Petit-Bourg, Guadeloupe 
Tél: 0590 95 38 00 - Fax; 0590 95 69 43 www.ville-petitbourg.fr 


