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REPUBLIQUE FRAN(:AISE

DEPARTEMENT du CALVADOS - Arrondissement de CAEN-Canton de COURSEULLES SUR MER

Commune de BERNIERES SUR MER

ARRETE MUNICIPAL
de circulation et d'occupation temporaire du domaine public

LE MAIRE de la commune de BERNIERES SUR MER,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiee relative aux droits et libertes des collectivites locales;

VU la loi n°83-8 du 7janvier 1983 modifiee relative a la repartition des competences entre les
communes, les departements, les regions et 1'etat, le code general des collectivites territoriales et
notamment 1'article L 2213-1,

VU le code de la route et notamment les articles R 1IO-1,R 110-2, R411-2, R 411-5, R 411-8, R 411-18,
R411-25 iR 411-28,

VU 1 instruction interminist^rielle sur la signalisation routiere, approuvee par I'arrete du 06 novembre
1992 ; Livre l-8epartie: signalisation temporaire,

VU la demande du 04juin 2020 par laquelle la societe SNEF TELECOM et ses sous-traitants domicili^e
37, boulevard Fran^ois Mitterrand a St Herblam(44) sollicite I'autorisation d'occuper partiellement le
domaine public de la commune de BERNIERES SUR MER pour permettre d'effectuer des travaux
de tirage et raccordement de fibres optiques, realises pour le compte de la societe ORANGE basee
52, Gaston Ramon a Angers, dans les meilleures conditions de securite du p6titionnaire et des
usagers de la voie publique,

Considerant qu'il importe d'assurer la s6curit6 des usagers et riverains de la voie publique ainsi que celle
des personnels charges de l'ex6cution et du controle de ces travaux sur les voies publiques de la commune
de BERNIERES SUR MER et d'en reduire autant que possible les entraves a la circLilation :

ARRETE

ARTICLE I : Du lundi OSjuin 2020 etjusqu'A la fm des travaux, la societiS SNEF TELECOM et ses sous-
traitants est autorisee a occuper et b empi^ter poncmellement les voies suivantes : la route de Beny, la rue
de la Crieux et le chemin dit de la Grande Voie.

ARTICLE 2: Toutes les precautions doivent etre prises lors des travaux pour assurer la securite des pietons
et des automobilistes.

ARTICLE 3: La signalisation reglementaire temporaire sera mise en place par la societe SNEF TELECOM
et ses sous-traitants et retiree d6s la fin du chantier. ^

ARTICLE 4: Le present arrete devra etre affiche par 1'entreprise aux extr6mit6s du chantier.

ARTICLE 5 : Ampliation du present arrete qui sera publi6 et affiche conform6ment ^ la reglementation
en vigueur sera adressee a :

- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Calvados,

- M. le Brigadier de la Police Municipale de la commune,

- A 1'entreprise SNEF TELECOM domiciliee 37, boulevard Franiyois Mitterrand i St Herblain(44)

Charges, chacun en ce qui le conceme, d'en assurer 1'execution.

Fait a Bemieres sur mer, le 05/06/2020

Le Mai

Thomas DuoQhtyFedefici


