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t4^ngnier

ARRÊTÉ

?AR83_2022_442
PORTANT REGLEMENTATION DE CIRCULATION
IMPASSE DES VIEUX ABATTOIRS
GRAMARI (PASSY-74) : TERRASSEMENT ET RACCORDEMENT ENEDIS MONSIEUR BAYGUL

ORHAN
Le Maire de la. Commune de M^atignier,
Vu la loi a 82-213 en date du 2 mars 1982 relative aux dtoits et libertés des communes, des
dépaïtetnents et des légions,

Vu la loi n 2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu les ardcles L2213.1 à L2213.6 du code général des collectivités territoriales relatifs aux pouvoiis
de police du tnaite,

Vu Pafùcle L.3221-4 du code général des collectivités temtoriales et Faïti.cle L131-3 du code de la
voirie routière relatifs aux pouvoirs de police au président du conseil départemental,
Vu le livre IV du code de la route telatif à Pusage des voies,
Vu Pattêté du 24 novembre 1967 relatif à la. signalisation des routes et autoroutes, modifié,
Vu l instfuction intemunistérieUe sut la signalisadon toudère,

Vu la demande ptésentée par Pentreprise GRAMARI (Pa.ssy-74) concernant les tïavaux de
raccordement électrique ENEDIS de Monsieur BAYGUL Orhan, 35 et 37 Impasse des Vieux
Abattoirs,
Considérant que ces travaux doivent être exécutés dans les tneilleures conditions de sécurité, tant

pour les usagers de la route que pour les agents de Fentreprise GRAMARI (Pa.ssy-74),
Considéïant que, dans ces conditions, il y a lieu de réglementer la circulation de tous les véhicules,
au dtoit des numéros 35 et 37 Impasse des Vieux Abattoirs,

ARRÊTE
ARTICLE 1er :
Les travaux de raccordement électrique ENEDIS de Monsiem' BAYGUL Orhan, 35 et 37
Impasse des Vieux Abattoirs seront réalisés dans la période :

DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 AU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
ARTICLE 2 :
Ces travaux se feront par empièternent de chaussée et la circulation de tous les véhicules sera

téglementée pendant la période indiquée à Pardcle l du présent arrêté.
soit un alternât manuel à Faide de piquet K10
soit un sens ptiotitaite à l'aide de panneaux B15/C18
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ARTICLE 3 :
La vitesse sera lunitée à 30 km/h et le dépassement intetdit à hauteur des lieux d'inteivention
dans la période indiquée à Fiitticle l" du présent arrêté.
Aucun stationnement ne sera autorisé sut l?emprise des zones de travaux, à Fexcepdon des
véhicules affectés au chantier.

ARTICLE 4 :
L'entïeprise GRAjMLARI (Passy-74) devra ptocédet sans délai :
au remblaiement en tout venant compacte de la tt-anchée

et à la téfection de la chaussée en émulsion gravillonnée bicouche.

ARTICLE 5 :
La signalisation des lnteiven.ti.ons devra être conforme à l'instruction intei'tnmistéiielle sur la
signalisation routière. Cette signalisation sera mise en place et entretenue paï l'enU'eprise

GRAMARI (Passy-74) qui sera seule responsable des incidents de citculation pouvant sutvenir.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera transmis à :

Uentteprise GRAMARI (Passy-74),
La Brigade de Gendanïierie de Marigniet (Marigniet-74),
La Communauté de Communes Faucigny GUères (BonneviUe-74),
La Police Intercommunale (Marignier/BonneviUe-74).

A Marignier, le 30 août 2022
Le Maice,

Christophe PERY

« Certifié exécutoire »

Mis en ligne le; Q Q'SEP. 2022
La Directrice Gônérale 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 l'objet d'un recours gïadeux
auptès de Fauteur de cet acte ou d'un tecoucs contentieux auptès du Tribunal Administratif
compétent, dans les deux mois à partir de sa publication.

