
PETIT-BOURG 

N° 2022.12 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE 

ARRETE PORTANT INTERDICTION D'ACCES 
AU PONT DE DUQUERRY 

AUX VEHICULES DE PLUS DE 3,5 TONNES 
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Le Maire de la Ville de Petit-Bourg; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
Considérant que compte tenu de la fragilisation du pont de Duquerry, la circulation des 
véhicules de plus de 3,5 tonnes représente un danger pour les usagers de cette voie publique; 

Considérant qu'il incombe au Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de Police, de prendre les 
mesures préventives nécessaires pour préserver la sécurité publique; 

Considérant qu'il convient d'interdire l'accès aux véhicules de plus de plus de 3,5 tonnes au 
pont de Duquerry; 

ARRÊTE 

Article 1 -La circulation est interdite sur le pont de Duquerry aux véhicules d'un poids total 
autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes. Cette interdiction restera en vigueur jusqu'à nouvel 
ordre. 

Article 2 - La circulation des piétons, des résidents, ainsi que l'accès aux propriétés doivent 
être maintenus en toute sécurité; conformément à la réglementation en vigueur. 

Article 3 -Une signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques de la 
Ville, à chaque extrémité de la voie concernée. 

Article 4 - Les usagers devront respecter en toutes circonstances les indications résultant de la 
signalisation établie. 

Article 5- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie Nationale, le Chef de la Police 
municipale et les agents placés sous leurs ordres, sont chargés chacun dans leur domaine 
respectif, de l'application 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 

Mai oréalablement déoosé. 
Hôtel ae v,11e 
Rue Victor SCHOELCHER 
97 170 Petit-Bourg, Guadeloupe 
Tél: 0590 95 38 00 - Fax: 0590 95 69 43 

Fait à Petit-Bourg, le 15 décembre 2022 

www.ville-petitbourg.fr 


