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PORTANT RESERVATION DE PLACES DE STATIONNEMENT
PARKINGS : RUE DE L<EGLISE, PRESBYTERE, RUE DU PATRONAGE, SALLE
PAROISSIALE, AVENUE DE LA MAimE, AVENUE DU STADE, RUE DES TROENES, ESPACE
ANIMATION, STABILISE
CONGRES DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS : STATIONNEMENTS RESERVES
Le Maiïe de la Commune de Marignier,
Vu la loi n 82-213 en date du 2 maïs 1982 telaûve aux droits et libertés des communes, des
dépattements et des régions,

Vu la loi n 2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux libertés et tesponsabitttés locales,
Vu les articles L 411-1 à L 411-5 et R 411-1 du code de la foute relaùfs aux pouvoirs de
police du maite,

Vu les articles L2213.1 à L2213.6 du code général des collectivités territoriales tektifs aux
pouvoirs de poUce du maite,

Vu l'artêté du 24 novembre 1967 reladfà la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
Vu Finstmcdon interministéuelle sut la sigfiaHsation toutièïe,
Vu la demande formulée par l'Amicale des Sapeuts-Pompiers de Marignier en vue de
Porganisation du Congrès Dépaïtetnental des Sapeurs-Poinpiers du samedi 10 septembïe

2022,
Considéfatit qu' il y a lieu de féseiver des places de stationnement pour le bon déroulement
de la manifestation et pouï garef les véhicules des congtessistes, Rue de PEglise, Presbytère,

me du Pattonage, Salle Paroissiale, Avenue de la Mairie, parking devant ÎMOGROUP,
Avenue du Stade (City-Stade), me des Ttoène et parkmg HALPADES, Espace Ammation,
stabilisé.

ARRÊTE
ARTICLE 1er :

Pour le bon déroulement de la manifestation et afin de sécuriset et faciliter Paccès des
congrès sistes, les places de stationnement ci-dessous leuts seïont ïésetvées ;

Parking Rue de PEglise à l'amèïe de la Maitie,
Païking du Presbytère,
Parking me du Patt'onage, au droit de la salle païoissiale,

Parking Avenue de la Mairie, devant FAgence Immobilière Imogïoup,
Patldng Avenue du Stade (City-Stade),
Parking tue des Troènes (HALPADES),
Parking de l'Espace Animation,
Le stabilisé.

876
du vendredi 09 septembre 2022 à 15 heures
jusqu'au samedi 10 septembre 2022 à 20 heures

ARTICLE 2 :
La signalisation devïa êu'e confoi'tne à l'instruction intettnimstérieUe sur la signalisation
toutièïe et sera entretenue par les agents de la Comtnune de Marignier

ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera ttansmis à :

L'Amicale des Sapeuts-Pompiers (Marignier-74),
La Brigade de Gendarmerie (Marignier-74),
La Communauté de Cotntnunes Faucigny Gliètes (Bonneville-74),

Le SDIS 74 (Marigniet/Bonneville-74),
La Police Intei'communale (Mfiugmet/BonneviUe-74).

Fait à Marignier, le 25 août 2022
Le Maire,

Christophe PERY

« Cerdfié exécutoire »

Mis en ligne le

La Directrice Générale des Services,

Sandrine DE CIIASÏONAY

AFFICHAGE : Cet arrêté sera affiché en tnauie et sur le chantier.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Cet afi-êté peut faire Fobjet d'un recours gracieux
auprès de Fauteut de cet acte ou d'un recours contendeux auprès du Tribunal Adrninistcatif
compétent, dans les deux mois à pardr de sa publication.

