871

^,ïnier

Ville de -/HilHî.S.-ïoln

ARRÊTÉ

?AR83_2022_419
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
RUE DE L'EGLISE, AVENUE DE LA MAIRIE ET RUE DES BALANCES
CONGRES DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS : CEREMONIE
Le Maire de la Comtnune de Marignieï,
Vu la loi n 82-213 en date du 2 mars 1982 telaùve aux dcoits et libettés des communes, des
départements et des réglons,

Vu la loi n 2004-809 en date du 13 août 2004 telative aux libertés et responsabilités locales,
Vu les atdcles L 411-1 à L 411-5 et R 411-1 du code de la route relatifs aux pouvoits de
police du inaire,

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

Vu Pattêté du 24 novembte 1967 telatif à la signaUsation des routes et autotoutes, modifié,
Vu Pinsù'uction iîiterministérieUe suï la signalisation roudète,
Vu Favis favorable du Centte d'Exploitation des Routes Dépattementales (Ayze-74) en date

du 26/09,2022,
Vu la demande formulée par FAmicale des Sapeurs-Pompiers de Marignier en vue de
Forganisadon. du Congtès Départemental des Sapeurs-Potnpiers du satnedi 10 septembre

2022,
Vu les installations prévues pour la cérémonie du Congrès Départemental des Sapeurs-

Potnpiers du samedi 10 septembte 2022,
Considératit que cette manifestation doit se détouler dans des conditions optimales de
sécurité pour tous les participants (organisateuts, invités et publie),
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de femiei: à la curcula.ûon et au stationnement

la Rue de FEglise jusqu'au n 109, l'Avenue de la Mairie jusquïà la rue des EcoMets, et les 15
pïemiers tnèù'es de la tue des Balances,

ARRÊTE
ARTICLE l" :

En taison des installations prévues pour la cétémonie du Congrès Départemental des
Sapeuts Pompiets et pour la sécurité des participants le stationnement de tout véhicule
sera interdit et la circulation sera fetmée
- Rue de PEglise, de Poiigine au n 109,
- Avenue de la Mairie, de l'origine à la me des Ecoliers,
- Rue des Balances sut les 15 pretniets mettes (de Forigine au n 56 Avenue de la

Mairie).
Du vendredi 9 septembre 2022 à 15 heures,
Au samedi 10 septembre 2022 à 15 heures
.../...
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ARTICLE 2 :
Une déviation sera mise en place par l'Avenue du Pont Neuf, FAvenue du Vieux Pont,
FA venue de la Mairie, la Route du Coteau, la me des Merisiers, la rue du Patronage, la me du
Clocher, la lue de FEgHse et la rue de Panloup.

ARTICLE 3 :
En taison de Foccupadon du domaine publie paï les installations tnises en place pour la

manifestation, le marché hebdomadaire du vendredi 9 septembre 2022 sera annulé

ARTICLE 4 :
La signalisation devra être conforme à Fmstmction intermmistéiieUe sut' la signaUsation
routière et sera entretenue par les agents de la Cotntnuae de Maugnief.

ARTICLE 5 :
Le pfésent ai-'rêté sera ttansmis à :

L'Amicale des Sapeuts-Pompiers (Marignier-74),
La Brigade de Gendarmerie (Maugniet-74),
Le Centre cTExploitarion des Routes Départementales (Ayze-74),
La Communauté de Cotnmunes Faucigny Giiètes (BonneviUe-74),
Le Service Dépattemental d'Incendie et de Secours 74 (Marigniei-/BonneviIle-

74),
La Police Intefcommunale (Ma.ugnier/BonneviUe-74).

Fait à Marignier, le 26 août 2022
Le Maite,

Christophe PERY

« Ccrdfié exécutoire »

Mis en ligne le
La Directrice Générale des Services,

Sandrine DE CHASTONAY

AFFICHAGE : Cet arrêté sera affiché en mairie et sur le chantiet.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Cet affêté peut faire Fobjet d'un recouts gtacieux
auprès de Pauteut de cet acte ou d un tecouis contentieux auprès du Tribunal Administratif
compétent, dans les deux mois à partir de sa publication.

