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ARRÊTÉ

Villr d< —/H^ulï-îavoiB

?AR83_2022_384
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
439 AVENUE DU VIEUX PONT

REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES (BONNEVILE-74130) ET SOUS-TRAITANTS

BRANCHEMENT AEP

Le Maire de Ïa Cotnmune de Matigniety
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 libettés et tesponsabilités locales,
Vu les articles L 411-1 à L 411-5 et R 411-1 du code de la route relatifs aux pouvoits de police
du maire,

Vu les ardcles L2213.1 à L2213.6 du code général des collectivités temtoriales telatlfs aux
pouvoirs de police du maire,

Vu V&ttèté du 24 novembre 1967 t-elatifà la signalisation des toutes et autotoutes, modifié,
Vu l'instruction iatetministérieUe sus la signaUsadon roudète,

Vu la demande de modification de Farrêté AR83_2022_381 formulée par la Régie des Eaux
Faucigny Glières (Bonneville-74130) en vue de réaliser un branchement au téseau cFeau
potable, 439 Avenue du Vieux Pont,
Considérant que ces travaux doivent êtce exécutés dans les meiUeuïes conditions de sécurité,

tant pout les usagers que pout les agents de la Régie des Eaux Faudgny Glières (Bonneville74130) et ses sous-tcaitants,
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de réglementet la cltcula.ri.on de tous les

véhicules au dtoit du 439 Avenue du Vieux Pont,

ARRÊTE
ARTICLE 1er :
Les travaux de branchement au réseau d'eau potable 439 Avenue du Vieux Pont, seront

réalisés
2 jours dans la période

du mardi 16 août 2022 au vendtedi 26 août 2022

ARTICLE 2 :
Ces tcavaux se feront par empiètement de chaussée avec dévoiement de la circuladon sur la

parde élargie de la chaussée au dtoit de Hmpa.sse du Pralet
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ARTICLE 3 :
La signalisation devra êtïe confoïtne à Pinstrucdon intemiinistérielle sur la signalisation
routière. EUe sera mise en place et enU-etenue par la Régie des Eaux Faucigny Gliètes
(BonneviUe-74130) et des sous-tcaitans qui seront seuls responsables des incidents de
citculadon pouvant suïvenic.

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté seta ttanstnis à :

La Régie des Eaux Faucigny Glières (Bonneville-74),
La Brigade de Gendarmerie (Marignier-74),
Le SDIS (Bonneville/Marigniet-74),
La Police Inteïcommunale (Marignier/BonneviUe-74),
La Communauté de Communes Faucigny GUères (BonneviUe-74),

Fidt à Marignier, le 12 août 2022.
Le Maite-Adjoint,

Jean-Michel PASQUIER

« Cefdfic cxccutoire »

Mis en ligne le

AFFICHAGE : Cet arrêté sera affiché en mairie et suc le chantier.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Cet arrêté peut faire FobJet d'un recours gracieux
auptès de Fauteur de cet acte ou d'un tecouts contentieux auprès du Tribunal Administcatif
compétent, dans les deux mois à partir de sa publicaùon.

