
DEPARTEMENT DU CALVADOS

VTttE DE FATAISE

ARRETE DU MAIRE NO O8-2OO

portant création d'une
Quartier de GuibraY

zone " 30 "
- Pavane

SERVICES TECHNIQUES

FALAISE,

VU les articles t.ZZtS-t à L.22t3-6 du Code Général des

Collectivités Territoriales de la République ;

VU le Code de la Route et, notamment, ses articles L.411-1 &
R.411-5 ;

VU le décret ZOOB-754 du 30 Juillet 2008 modifiant les règles

de circulation en zone "30'J et notamment ses articles R 411-3 et R

4TL-4 ;

CONSIDERANT que le quartier de Guibray a un caractère
résidentiel où la vie locale nécessite de réduire la vitesse des

véhicules pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes ;

ARRETE i



ARTICLE 7er -
Il est créé une zone " 30 " dans le quartier de Guibray dans la

zone comprise entre :

- La RD 658 ( rue Aristide Briand )
- La RD 39 ( Avenue du Général Leclerc - Avenue de Verdun )

- La RD G3 ( Ancienne Place aux Cuirs, Route de Trun )

- La Rue de I'Industrie.

Cette zone comprend en outre la rue de la Pavane et la rue

Maurice Nicolas.
Elle inclut également la portion de I'Avenue de verdun et de

I'Avenue du Général Leclerc située entre la Rue Foch et I'immeuble

et le No 7 de l'Avenue de Verdun déjà limitée à 30 k/h par arrêté

du LL/07/t99s.

ARTICLE 2 -

Les signalisations verticale et horizontale réglementaires
seronl appo"sées pour permettre l'application des présentes

dispositions.

ARTICLE3_ I 
,

Le, Directeur Général des Services et la Gendarmerie

Nationate' sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d€

I'exécution du Présent Arrêté.
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