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^n9nler ARRÊTÉ
?AR83_2022_461
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
AU DROIT DU 650 AVENUE DE CHATILLON
SPIE ClTYNETWORKS (VENISSIEUX-69) : TIRAGE ET RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE
Le Maste de îa Commune de Matsgtiiet,
Vu la loi n 82-213 en date du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
dépaïtements et des ïégions,

Vu la loi n 2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux Ubettés et tesponsabilités locales,
Vu les articles L2213.1 à L2213.6 du code général des collectivités temtoriales telatifs aux pouvoits
de police du tnaiïe,

Vu Païticle L.3221-4 du code général des cotlectivités territoriales et lardcle L131-3 du code de la
voirie roudète tela.ti.fs aux pouvoits de police au ptésident du conseil dépattemental,
Vu le livïe TV du code de la route relatif à Fusage des voies,

Vu Fattêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des toutes et autotoutes, modifié,
Vu Finstmction intei'tninistéuelle sur la. signalisation toudère,

Vu la demande du 31 août 2022, présentée pat lentceprise SPIE Citynetwotks (Vénissieux — 69) en
vue de ïéallser des ù'avaux de tiiage et de raccoïdement de fîbïe optique. Avenue de ChâtiUon au

dtoit du n° 650,
Considérant que ces travaux doivent êù'e exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, tant

pour les usagers de la toute que pour les agents de Fentreprise SPIE Citynetwoiks (Vénissieux —

69),
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de téglementer la circulation de tous les véhicules,

au dtoit du n 650, Avenue de Châtillon,

ARRÊTE
ARTICLE l :
L'entt-epïise SPIE Citynetwoïks (Vénissieux — 69) est autorisée à intervenir au droit du n 650,
Avenue de ChâtUlon en vue de réaliser des ttavaux de titage et de raccordement de fibre optique,

2 jours dans la période,
du lundi 19 septembre 2022 au vendredi 23 septembre 2022

ARTICLE 2 :
Afin de téaliser ces travaux, Penù'eptise poxitïa mettïe en œuvte les testrictions de cicculation
suivantes :

^ Circulation par sens alterné ou sens prioritaire réglée à l'aide :
- piquets mobiles Kl 0
- panneaux B15/C18
^ Vitesse des véhicules Utnitée à 30 km/h
^ Intefdiction de stadonneï ou de dépasser.
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ARTICLE 3:
Toute restriction de circulation ou tégleînentation de citculadon au dtoit du chantiei:, non visée

par le présent arrêté, devra faire Fobjet d'un arrêté particulier pris par les Sendces de la Mairie
après demande de Penti'eptise (tiravaux en toute barrée avec mise en place cTune déviadon.. .).

ARTICLE 4:
La signalisation devra être conforme à l'instrucdon intei'tninistérieUe sur la signalisation roudère.
Cette signalisation sera mise en place et entretenue par PenU-eptise SPIE Citynetworks
(Vénissieux — 69) qui sera seule responsable des incidents de circulation pouvant sutvenic.

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera transmis à :

L'entrepuse SPIE Cityneworks (Vénissieux — 69),
La Brigade de Gendaïtnerie (Marignier-74),
Le Centre d'Exploitation des Routes Départementales (Ayze-74),

Le Service Voirie de la Cotntnunauté de Communes Faucigny Glièïes (BonneviUe-74),
La Police Intercotntnunale (Maugmet/BonneviUe-74),

Service Départemental cTIncendie et de Secouirs (Marignieï/BonneviUe-74)

A Marignier, le 09 septembre 2022
Le Maii-e,

Christophe PERY
« Certifié exécutoire »
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Mis e'

AFFICHAGE : Cet arrêté sera mis en ligne sur le site de la Cotntnune et affiché par Fenù'eprise
sut le chanrier.

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Cet arrêté peut faire Pobjet d'un recouts gracieux
auprès de Pauteur de cet acte ou d un recours contentieux auprès du Tribunal Adrninistïatif
compétent, dans les deux mois à partir de sa publication.

