771

t4^ngniGr

ARRÊTÉ

?AR83_2022_371
PORTANT REGLEMENTATION DE LA. CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE MARIGNIER

ENTREPRISE CHATEL (AY2E-74) : CREATION D'UN RESEAU ENEDIS AERIEN
PROVISOIRE
Le Maire de la. Commune de Matigsiier,
Vu la loi n 82-213 en date du 2 mars 1982 relative aux droits et libettés des comtnunes, des
départements et des tégions,

Vu la loi n 2004-809 en date du 13 août 2004 îelative aux libertés et responsabilités locales,
Vu les articles L 4l l-l à L 4l 1-5 et R 4l 1-1 du code de la foute relatifs auxpouvoits de police
du maire,

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

Vu Vs.ttèté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des toutes et autoroutes, modifié,
Vu Fmstmcdon inteuninistéiieUe sur la signalisadon roudèi'e,

Vu la demande formulée par Fenti'eptise CHATEL (Ayze-74) en vue de réaliset la création
d'un réseau ENEDIS aéuen provisoire de 13 massifs/supports. Avenue de ChâtiUon,
Considérant que ces tïavaux doivent être exécutés dans les meilleures condldons de sécurité,

tant pout les usagers que pour les agents de Fentteprise CHATEL (Ayze-74),
Considétant que, dans ces conditions, il y a lieu de ïéglementet la ckculation de tous les
véhicules à Poccasion de cette intervention,

ARRÊTE
ARTICLE 1er :
Les travaux de création d'un ïéseau ENEDIS aérien provisoire. Avenue du Châtillon, seront

réalisés dans la période
du mercredi 24 août 2022 au mardi 20 septembïe 2022.

ARTICLE 2 :
La citculation de tous les véhicules sera réglée, selon les besoins du chantier, à Faide

Panneaux B15 ou C18
Piquets mobiles K 10,
Feux bicolores,

ARTICLE 3 :
Le dépassement et le stationnement seront interdits au niveau du chander et la vitesse sera

limitée à 30 km/h pendant la durée des travaux, à Pexcepdon des véhicules affectés au
chantier.
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ARTICLE 4 :
La signalisadon devra être conforme à Finstruction intermmistérieUe sut la signalisation
routière. Elle sera mise en place et entretenue par Fentïeprise CHÂTEL (Ayze-74), qui sera
seule responsable des incidents de circulation pouvant sui'vemr.

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera transmis à :

- Uentreprise CHATEL (Ayze-74),
- La Brigade de Gendarmerie (Marigniet-74),
" La Communauté de Communes Faucigny GHètes (BonneviUe-74),

" Le Centre d'Exploifcation des Routes Dépattementales (Ayze-74),
- Le SDIS 74 (Marignier-74),
- La Police Intercoîntnunale (Maïignief-74/BonneviUe-74).

Fait à Marignier, le 28 juillet 2022.
Le Maire,

Christophe PER^
« Certifié exécutoire »
Mis en ligne le :

AFFICHAGE : Cet arrêté sera affiché en mairie et sut le chantiet.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Cet arrêté peut faire Pobjet d'un tecouts gracieux
auprès de Pauteur de cet acte ou cTun ïecours contentieux auprès du Tribunal Adtninistiradf
compétent, dans les deux tnois à partir de sa publication.

