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Objet: Arrêté modifiant, à titre provisoire, les règles de circulation rue Messier à Paris, dans
le 14ème arrondissement.

P.J,: Un arrêté.

Des travaux pour la réhabilitation de la prison de la Santé sont prévus, du 27 avril au
15 septembre 2015, rue Messier dans le 14ème arrondissement.

Afin d'assurer la sécurité et le bon déroulement du chantier, il est apparu nécessaire
de mettre à double sens, à titre provisoire, la rue Messier depuis la rue Jean Dolent vers et
jusqu'au boulevard Arago.

L'arrêté préfectoral pris en ce sens, dont vous trouverez ci-joint copie, sera
prochainement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
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LE PRÉFET DE POLICE,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L. 2213-1 et L. 2512-14;

Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-25;

Vu l'arrêté préfectoral n° 89-10393 du 5 mai 1989 modifié instituant les sens
uniques à Paris, notamment dans la rue Messier, à Paris dans le 14ème ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié relatif aux sites
énoncés au 2ème alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales;

Considérant que la rue Messier relève de la compétence du préfet de police
conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2002 susvisé;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement
du chantier pendant la durée des travaux de réhabilitation de la prison de la Santé rue Messier
à Paris dans le 14ème arrondissement (durée prévisionnelle des travaux: du 27 avril au 15
septembre 2015) ;

Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public;

ARR Ê T E

Article 1er

Il est instauré un double sens de circulation rue MESSIER, 14ème
arrondissement, depuis la rue JEAN DOLENT vers et jusqu'au boulevard Arago, à titre
provisoire.

Article 2

La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu'à la fin des travaux
et la dépose de la signalisation.



•

Article 3

Le directeur des transports et de la protection du public, le directeur de l'ordre
public et de la circulation et le directeur de la sécurité de proximité de "agglomération
parisienne de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
J'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris.

Patrice LAlRON
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