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I^A^ngnier

ARRÊTÉ

Î\T°AR83_2022_369
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION RUE DU HAUT CHENEY

BFTP (LA MURAZ -74) : DEMOLITION
Le Maire de la Commune de Matigiiîet,
Vu la loi n 82-213 en date du 2 mars 1982 telative aux dtoits et Ubettés des communes, des
départements et des régions,

Vu la loi n 2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux libeftés et responsabilités locales,
Vu les articles L 4l l -l à L 4l 1-5 et R 4l 1-1 du code de la route relatifs aux pouvoits de police
du maire,

Vu les atdcles L2213.1 à L2213.6 du code gcnétal des collectivités territoriales relatifs aux
pouvoirs de police du maire,

Vu Parrêté du 24 novetnbre 1967 reladfà la signalisation des toutes et autoroutes, modifié,
Vu l'instruction interministérieU.e SUT la signalisation toudère,
Vu la demande formulée par Pentrepase BFTP (La Muraz -74) en vue de réaliser des travaux
de démolition- d'une bâtisse menaçant ruine, au n 44 me du Haut Chéney,
Considérant que ces tcavaux doivent être exécutés dans les meilleures conditions de sécurité,
tant pour les usagers que pour les agents de l'entreprise BFTP (La Muraz -74),
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de téglementeï la circulation de tous les
véhicules à loccasion de cette intetvention,

ARRÊTE
ARTICLE 1er :
Des travaux de detn.oli.tion. d'une bâtisse menaçant inine, au n 44 rue du Haut Chéney, setont

réalisés durant la période
Du metcredi 27 au vendredi 29 Juillet 2022.

ARTICLE 2 :
Ces travaux se feront sous foute baïtée. La cit'culation seta rétablie en fin de journée pour
pemiettce aux rivetams d'accéder à leui-s domiciles. L/entreprise veilleta en tout tetnps à laisser
un libre accès aux éventuels secours.
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ARTICLE 3 :
La signalisation devra être confoi'tne à Pm.sfcniction interïninistérieUe sur la signalisation
routière. EUe sera mise en place et entretenue par FentL-eprise BFTP (La Mut'az -74), qui seta
seule responsable des uncidents de ciixulation pouvant survenic.

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté seta transmis à :

UEnti-eprise BFTP (La Muta2 -74),
La Brigade de Gendarmerie (Marignier-74),
Le Centte d'Exploitadon des Routes Départementales (Ayze-74),
Le Service Voirie de la Communauté de Communes Faucigny Glières

(Bonneville-74),
La Police Intercommun.ale (Marignier/BonneviU.e-74),

Fait à Marignier, le 25 juillet 2022
Le Maite,

Christophe PERY

« Certifié exécutoire »

Mis en ligne le

AFFICHAGE : Cet atïêté sera affiché en maitie et sur le chantiei:.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Cet arrêté peut faue Fobjet d'un recours gracieux
auprès de Vauteui- de cet acte ou cFun recours contentieux auprès du Tribunal Admtaistratif
compétent, dans les deux mois à partir de sa publication.

