672

t^A^jngnier

ARRÊTÉ

?AR83_2022_323
PORTANT REGLEMENTATION DE CIRCULATION
SOUS LE PONT NEUF - PASSAGE POUR PIETONS

BENEDETTI-GUELPA (PASSY-74190): TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA VELOROUTE
LEMAN MONT-BLANC
Le Maire de la Coîïisnuîie de M^atigfîiefy
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 atticles L2213.1 à L2213.6 du code général des coUectivités territoriales telatifs aux pouvoirs
de police du maire,

Vu l'article L.3221-4 du code général des coUecrivités territoriales et Fiiïticle L131-3 du code de la
voirie routière relatifs aux pouvoirs de police au président du conseil départemental,
Vu le livre TV du code de la route relatifs à Fusage des voies,

Vu Parrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
Vu PtnstL'uction interministérielle sur la signalisation routière,

Vu la demande du 01 jumet 2022, présentée par Penti-eprise BENEDETTÎ-GUELPA (Passy74190) en vue de réaliser les travaux de consttucdon de la vélotoute Léman-Mont Blanc, aux
abords du passage pour piétons sous le Pont Neuf,
Considérant que ces travaux doivent être exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, tant

pour les usagers de la route que pour les agents de Pentreprise BENEDETTI-GUKLPA (Passy-

74190),
Considétant que, dans ces conditions, il y a lieu de fermer à la circulation des piétons et cycles le
passage sous le Pont Neuf,

ARRÊTE
ARTICLE l :
La construction de la véloroute Léman-Mont Blanc, aux abords du passage pout piétons sous le

Pont Neuf, entraineta la fermeture dudit passage dans la période du lundi 04 juillet 2022 au

vendredi 29 juillet 2022.

ARTICLE 2 :
La signalisation devra êtte conforme à Pinsfcmction mterministérieUe sur la signalisation rouùète.
Cette signalisation sera mise en place et enttetcnuc par FenU-eprise BENEDETH-GUELPA
(Passy-74190) qui sera seule responsable des incidents de ckculati-on pouvant survenir.
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ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera transmis à :

Uenù-eprise BENEDETH GUELPA (Tassy-74),
La Brigade de Gendarmerie (Marignier-74),
La Communauté de Communes Faucigny Glières (Bonneville-74),

La Police Intercommunale (Marignier/Bonneville-74),
Service Départemental cHncendie et de Secours (Maûgnier/BonneviUe-74)

A Marignier, le 01 jumet 2022
Le Maii-e,

Christophe PERY
« Certifié exécutoire »

Mis en ligne le

AFFICHAGE : Cet arrêté sera affiché en înakie et sur le chantier.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Cet arrêté peut faire Pobjet d'un recouts gtadeux
auprès de l?auteur de cet acte ou d\m recours contentieux auprès du Tribunal Administtatif
compétent, dans les deux mois à pEitrit de sa publication.

