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ARRÊTÉ

1ST°AR83_2022_380
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
AVENUE DE CHATILLON
(ENTRE L'AVENUE DU VIEUX PONT ET L'AVENUE DES DEUX GARES)
REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES (BONNEVILE-74130) ET SOUS-TRAITANTS
BRANCHEMENT AEP ET REFECTÏON DES ENROBES

Le Maire de la Commune de Matigniet,
Vu la loi n 82-213 en date du 2 tnats 1982 relative aux dtoits et libettés des cotntnunes, 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 l-l à L 4l 1-5 et R 4l 1-1 du code de la route tekdfs aux pouvoirs de police
du maiïe,

Vu les articles L2213.1 à L2213.6 du code généml des collectivités territoriales relatifs aux
pouvoirs de police du maite,

Vu l'arîêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des toutes et autoroutes, modifié,
Vu l instruction intermimstérielle sur la signalisation routièt-e,

Vu la demande formulée par la Régie des Eaux Faucigny GUères (BonneviUe-74130) en vue
de réaliser un branchement au téseau d'eau potable et la téfecdon des entobés, Avenue de

ChâtiUon,
Considérant que ces travaux doivent être exécutés dans les meiUeuïes conditions de sécurité,

tant pour les usagers que pour les agents de la Régie des Eaux Faucigny Glières (BonneviUe74130) et ses sous-tcaitants,
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de téglementer la circulation de tous les

véhicules Avenue de ChâdUon,

ARRÊTE
ARTICLE 1er :
Les travaux de branchement au réseau d>eau potable Avenue de ChâtiUon, seront réalisés

DU MARDI 16 AOÛT 2022 AU VENDREDI 26 AOUT 2022

ARTICLE 2 :
Ces travaux se fetont en toute battée. L'Avenue de ChâdUon sera fei-mée à la cltculation de
FA venue du Vieux Pont à FAvenue des Deux Gares.
Une déviation sera mise en place par l'Avenue du Vieux Pont, Avenue de la Gate, Avenue
des Deux Gares.
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ARTICLE 3 :
La signalisation devta être conforme à Fmsttucùon tntertntnistérieUe sur la signalisation
routière. EUe sera mise en place et entretenue par la Régie des Eaux Faucigny Glières
(BonneviUe-74130) et des sous-ttaitans qui seront seuls ïesponsables des incidents de
circulation pouvant sui'venir.

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté sera transmis à :

La Régie des Eaux Faucigny Glières (Bonneville-74),
La Brigade de Gendarmerie (IVTarignier-74),
Le SDIS (BonneviUe/Marignier-74),
La Police Intercommunale (Marigiuer/BonneviIle-74),
La Communauté de Communes Faucigny Glières (Bonneville-74),
Le Service Déchets de la CCFG (BonaeviUe-74),
Le Centre de Tri Postal (Ayze-74),

Fait à Marignier, le 02 août 2022.
Le Maue-Adjoint,

Jean-Michel PASQUIER

« Certifié exécutoire »
Mis en ligne le

AFFICHAGE : Cet aïïêté sera affiché en tnaiue et sut le chantier.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Cet arrêté peut faite Fobjet d'un ïecours gracieux
auprès de Pauteur de cet acte ou cTun recours contentieux auprès du Tribunal Adtninistcatif
compétent, dans les deux mois à pardr de sa publication.

