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ARRETE CONCERNANT LA CIRCULATION ROUTIERE
N°46

(du b décembre 2016)

Le Conseil communal de Peseux;
Vu la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958,
Vu l’ordonnance sur la signalisation routière, du 5septembre 1979;
Vu la loi cantonale d’in traduction des prescrio tions fédérales sur la circulation routière,
du if octobre 1968, et son arrêté d’exécution, du 4 mars 1969;

arrête:

Article premier
Afin de faciliter la mobilité verte par recharge rapide des véhicules électriques, deux
cases de stationnement limitées à 3 heures sont créées sur le parc de la maison de
commune, situé à la rue Ernest-Roulet 2 (signal 4.20 OSR, avec plaque complémentaire
‘uniquement voitures électriques en cours de recharge / 3h. max., l heure gratuite”).

Art. 2
Des cases de stationnement “zone bleue” (OSR 4.18) sont créées dans les rues
suivantes rue des Pralaz, rue du Chfltelard, rue du 5tand et rue des Uttins.

Art. 3
Des cases réservées aux livreurs (OSR 2.50 avec plaque complémentaire, “Excepté
manutention 15 min. mcx”) sont créées dans les rues suivantes rue Jômes-Paris, place
de la Fontaine, rue du Temple et Grand’Rue.

Art. 4
Des cases deux roues sont créées (OSR 4.17 avec plaque complémentaire QSR 5.29,
5.30 et 5.31) dans les rues suivantes rue des Noyers, rue du Chasselas, chemin des
Tires, rue de la Gare.
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Art. 5
Une case réservée aux déposants est créée (05R 2.50 avec plaque complémentaire
‘utilisateur de la déchetterie, mcx. 5 mm”) à la rue de Corteneaux.

Art. 6
L’arrêt volontaire est interdit (OSR 2.49, des deux c6tés) sur la rue des Uttins, entre

le giratoire du Chateau et l’intersection de la rue du Clos.

Art. 7
Le présent arr&té abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Art. 8
Les contrevenants au présent arrêté seront punis conformément à la législation

fédérale ou cantonale,

Peseux, le 5 décembre 2016

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Président Le Secrétaire

Tenky P. Bartl

Approuvé ce jour

Neuchatel, le
— 8 DEC. 2016

SERVICE DES PONTS & CHAUSSEES

L’Ingénieur cantonal

N. Merlotti

La présente décision peut faire l’objet d’un recours, dons les 30 jours dès la publication
dans la Feuille officielle, en double exemplafre, auprès du Département du
développement territorial et de l’environnement, Chateau à 2000 Neuchatel. Le recours

doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens

de preuve éventuels. En cas de rejet, même partiel du recours, des frais de procédure

sont généralement mis à la charge de son auteur.
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