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ARRÊTÉ

3ST°AR83 2022__460
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
AVENUE DE LA GARE

ENTREPRISE EIFFAGE (AMANCY-74) : REpmsE TRANCHEE ENEDIS/SERPOLLET
Le Maire de îa Commutie de Msittgtïiet,
Vu la loi n 82-213 en date du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

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

Vu les ardcles L2213.1 à L2213.6 du code général des cotlectivités territoriales relatifs aux
pouvoits de police du tnaii'e,

Vu Faftêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autotoutes, modifié,
Vu Finsti'uctioa interministéi'ieUe sur la signalisaùon routiète,

Vu la demande formulée par l'entreprise EIFFAGE (Amancy-74) en vue de réaliser des
travaux de reprise de tranchée ENEDIS/SERPOLLET, Avenue de la Gare, au droit du
contoumement,

Considétatit que ces travaux doivent être exécutés dans les meiUeutes conditions de sécurité,

tant pour les usagets que pour les agents de Fentteprise EIFFAGE (Amancy-74),
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de régletnenter la curculation de tous les
véhicules Avenue de la. Gare, au droit du contoutnement,

ARRÊTE
ARTICLE 1er :
Les tcavaux de reprise de tranchée ENEDIS/SERPOLLET, Avenue de la Gare, au droit du
contoumement, seront réalisés

l journée dans la période
du lundi 19 septembte 2022 au vendïedi 23 septembre 2022

ARTICLE 2 :
La circulation de tous les véhicules sera réglée pat alternât automatique à feux pendant la
période indiquée à l'ardcle l du présent arrêté.
Si des problèmes de la circulation, telles que temontées de file de véhicules,
survenaient au du caïïefout Avenue de k Gare/Avenue des Deux Gares, un altettiat

manuel devra alors êtte mis en place afin de fluidi&er la cu-culation.
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ARTICLE 3 :
Le dépassetnent et le stadonnetnent seront intetdits au niveau du chantier et la vitesse sera

limitée à 30 km/h pendant la durée des ttavaux, à Fexception des véhicules affectés au
chantier.

ARTICLE 4 :
La signalisation devra être conforme à Pinstmction intertninistérieUe sur la signalisation

routièïe. EUe sera înise en place et entretenue par Fentteprise EIFFAGE (Amancy-74), qui
sera seule responsable des incidents de circulation pouvant survenit.

ARTICLB 5 :
Le présent aicêté sera tL-ansmis à :

L'Entreprise EIFFAGE (Atnancy-74),
La Brigade de Gendarmerie (Marignier-74),
Le Centre d'Exploitaùon des Routes Départementales (Ayze-74),
Le Service Voide de la Cotntnunauté de Cotntnunes Faucigny Glières

(BonneviUe-74),
La Police Intercommunale (Marignier/BonïieviUe-74),
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (M^.rigniet/BonneviUe-74),

Le Service de Transport Arve MobiUté (Cluses-74),
L'entcepuse BENEDETTI-GUELPA (Passy-74).

Fait à Marignief, le 09 septembre 2022
Le Maire,

Christophe PERY

« C erti fié exécutoire »

Mis en Ugne le

û SEP 202Z

c5.±

AFFICHAGE : Cet arrêté sera mis en ligne sur le site de la Commune et affiché paï
lentteprise sur le chander.

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recouts gracieux
auprès de Pauteut de cet acte ou d>un recours contentieux auprès du Tribunal Adïninisfcï-'atif
compétent, dans les deux mois à partir de sa publication.

