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ARRETE

?AR83_2022^316
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
AVENUE DE LA MAIRIE, AVENUE DU VIEUX PONT, RUE DES BALANCES

COMMUNE DE MARIGNIER : DEFILE DU 14 JUILLET 2021
Le Maire de la Commune de Marignier,
Vu la loi n 82-213 en date du 2 tnars 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 tesponsabiUtés
locales,

Vu les ardcles L 411-1 à L 411-5 et R 411-1 du code de la route relatifs aux pouvoits de
poMce du maire,

Vu les atticles L2213.1 à L2213.6 du code général des collectivités temtoriales teladfs aux
pouvours de police du maire,

Vu Fa-ttêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
Vu l'instmction mtertnkustétieUe sut la signalisation routiète,
Vu la demande foi-tnulée par la Comîtiission Vie Associative, CultureÏle et Sportive de la
Cotnînune,

Considérant qu un défilé est otganisé dans le cadre des fèstivités de la Fête Nationale du

UJmUet2022,
Considérant que, pour la sécunté des paidcipants, il y a lieu d'interrompre la circulation de
tout véhicule au passage du défilé,

ARRÊTE
ARTICLE l" :

Pour la sécurité des pardcipants, la circulation sera interrompue au passage du défilé, le

MERCREDI 14 JUILLET 2021 DE 22 H 00 A 22 H 30

La circulation sera rétablie au fur et à tnesui-e de l'avaacetnent du cortège, après le passage
des derniers participants.
.../...
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ARTICLE 2 :
Le parcours du défilé du metciedi 14 juillet 2021 se feïa. comme suit :
Départ de la Mairie,
Avenue de la IVEairie,
Vieux Pont,
Avenue du Vieux Pont,

Digues du Gifû-e,
Passerelle,

Digues du Giffre,
Rue des Balances

ARTICLE 3 :
Les Agents de la Police Intercommunale, de la Commission Vie Associative, CultuteUe et
Spordve de la Commune de Marigniet assuceront la sécurité sut le pat'cours du défilé,
notamment à toutes les intersections de voies, et laisseront un accès permanent aux
véhicules de secours.

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté seta transmis à :

La Brigade de Gendarmerie (Marignier-74),
La Communauté de Communes Paucigny GUètes (Bonueville-74),

Le Centre d'Exploitation des Routes Départementales (Ayze-74),
Le SDIS 74 (Maugrueï/Bomievme-74),
La Police Intercoîmnunale (Marignier/BonneviUe-74).

Fait à Marigniet, le 07 jiuUet 2022
Le Maire,

Christophe PERY
« Certifié exécutoire »

Mis en ligne le

AFFICHAGE : Cet aftêté sera affiché en mairie et sut le chander.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Cet arrêté peut faire Pobjet d'un tecouïs gïacieux
auprès de Fauteur de cet acte ou d'un recours contendeux aupïès du Tribunal Adtninisttatif
compétent, dans les deux mois à pardr de sa publication.

