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14A^n.9nler ARRÊTÉ
3Sr°AR83_2022_441
PORTANT REGLEMENTATION A TOUTE CIRCULATION
ENTRE LES NUMEROS 66 ET 67 RUE DU CHATELARD
COIAS (BONNEVILLE-74) : REFECTION PLAQUE DE FONTE

Le Maite de la. Commuiie de Marignierf

Vu la loi n 82-213 en date du 2 mars 1982 relative 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 libettés et tesponsabilités locales,
Vu les articles L 4l 1-1 à L 411-5 et R 4l 1-1 du code delà route relatifs aux pouvoirs de police
du tnaite,

Vu les articles L2213.1 à L2213.6 du code général des collectivités temtouales teladfs aux
pouvoirs de police du maire,

Vu Pafïêté du 24 aovembïe 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, tnodifié,
Vu Fmstcucùon mteïnunistérieUe sur la signalisadon roudèi'e,

Vu la demande fotmulée par Fentteprise COLAS (BonneviUe-74) en vue de réalisei: des travaux
de réfecdoa dîune plaque de fonte sur chaussée, entre les numéros 66 et 67 rue du Chatelaïd,
Considérant que ces travaux doivent être exécutés dans les tneiUeutes conditions de sécurité,
tant pout les usagers que pour les agents de Pentrepïise COLAS (BonaeviUe-74),
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de femief à toute circulation entte les

numéros 66 et 67 de la tue du Chatekïd,

ARRÊTE
ARTICLE l" :
Des travaux de ïéfection d'une plaque de fonte sur chaussée, entre les numéïos 66 et 67 me

du Chatelaïd, seront réaUsés
le jeudi 1er septembte 2022

ARTICLE 2 :
Ces ù'avaux se fetont en route battée.

La rue du Chatelard sera fermée à la citculation au droit des numéros 66 et 67.
Une déviation sera mise en place :
par la Route de Monnaz et FAvenue de ChâtiUon, pour le début de la tue du Chatelatd
et jusqu'au numéro 66,

et pat la Route dujovet (Thyez) et FAvenue de Chatillon, à païtii' du nutnéro 67 de
la l'ue du Chatelard
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ARTICLE 3 :
La signalisation devra êtt'e confottne à l'instrucUon tnteïtntnistérielle sur la signalisation
roudère. Elle sera mise en place et entretenue par Pentreprise COLAS (BonneviUe-74) qui
sera seule ïesponsable des incidents de ctL'culation pouvant survenit.

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté sera transmis à :

L'entteprise COLAS (Bonnevme-74),
La Brigade de Gendarmerie (Maagmer-74),
Le Service Dépattemental d'Incendie et de Secours (BonneviUe/Marignier-74),
La Police Intercommunale (Marignier/BonneviUe-74),
Le Centre de Tri Postal (Ayze-74).

Fait à Marignieï, le 30 août 2022
Le Maii-e,

Christophe PERY

« Certifié exécutoire »
Mis en ligne

La Du'ectrice Générale des Services

Sandrine DE CHASTONAY

AFFICHAGE : Cet arrêté sera affiché en mairie et sur le chantier.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Cet arrêté peut faire Fobjet d'un recoui-s gracieux
auprès de Fauteur de cet acte ou d un tecouts contentieux auprès du Tribunal AdrnmisU'atif
compétent, dans les deux mois à partir de sa publication.

