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ARRETE 

II Republlque Franqaise
Nouvollo-ColOdonlo 

Subdivision administrative Sud 

portant interdiction temporaire d'acces et de circulation 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE PAITA 

- VU la loi n °69-05 modifiee du 3 janvier 1969 portant creation et organisation des
communes en Nouvelle-Caledonie et Dependances,

-VU la Joi organique n ° 99-209 modifiee du 19 mars 1999 relative a la Nouvelle-Caledonie,

-VU la Joi n °99-210 modifiee du 19 mars 1999 relative a la Nouvelle-Caledonie,

-VU le Code des communes de la Nouvelle-Caledonie, et notamment ses articles L. 131-
1, L. 131-2 4 °, L.131-3 et L. 131-7,

-VU le Code de la route de la Nouvelle-Caledonie, et notamment !'article R. 46,

-VU l'arrete n ° 2021/125 en date du 18 fevrier 2021 portant declenchement du Plan
Communal de Sauvegarde de la commune de Parta,

- Considerant la cartographie des zones inondables sur la Commune de Pa'i'ta etablie par
la Direction des Technologies et des Services de !'Information (DTSI) du gouvernement de
la Nouvelle-Caledonie (Explo Cart'Eau),

- Considerant la vigilance ORANGE fortes pluies / orages diffusee par Meteo France le
mardi 20 decembre a 05 H 00, incluant le territoire de la commune de Parta,

- Considerant que Jes ponts et radiers coches ci-dessous encourent un risque imminent
d'inondation,

- Considerant qu'il appartient au Maire de prevenir, par des precautions convenables, des
fleaux comme Jes inondations, et en cas de danger grave ou imminent de prescrire
!'execution des mesures de surete exigees par ces circonstances,

- Considerant qu'il appartient au Maire, dans Jes circonstances urgentes, de prendre des
mesures provisoires visant a assurer la securite publique sur Jes routes dont ii exerce la
police de la circulation,

- Considerant qu'il est necessaire de fermer temporairement l'acces aux ponts et radies
coches ci-dessous pour des raisons de securite,
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