AT 2021--14

ARRETE MUNICIPAL FERMANT LA CIRCULATION
ROUTE DU MOLLARD
Le Maire de AILLON LE VIEUX,
Vu le code de la route et notamment les ar cles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-8, R 411-18 et
R 411-25 à R 411-28,
Vu le code général des collec vités territoriales et notamment les ar cles L 2213-1 à L 2213-6,
Vu la demande formulée par Jean-Marc GATTA, entreprise AILLON TP, le 20 octobre 2021,
Considérant qu’en raison du déroulement des travaux de renforcement du réseau eau potable pour
le compte de Grand Chambéry, il y a lieu de fermer la route à la circula on entre les hameaux du
Mollard et de La Combe, route du Mollard
ARRETE
Ar cle 1 : à compter du 25 octobre et jusqu’au 22 décembre 2021 inclus, y compris les nuits, les
week-end et les jours fériés, si nécessaire, pour perme re le déroulement des travaux de
renforcement du réseau eau potable, la route communale du Mollard sera fermée à la circula on
entre les hameaux du Mollard et de la Combe.
Ar cle 2 : pendant la durée des travaux, aucun sta onnement ne sera autorisé sur l’emprise de la
zone de travaux excepté pour les véhicules a ectés au chan er.
Ar cle 3 : la signalisa on sera conforme aux prescrip ons dé nies par l’instruc on
interministérielle sur la signalisa on temporaire approuvées par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992. La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisa on seront assurées par
les soins de l’entreprise AILLON TP.
Ar cle 4 : toute contraven on au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Ar cle 5 : le présent arrêté sera publié et a ché conformément à la réglementa on en vigueur à
chaque extrémité de chan er.
Ar cle 6 : Monsieur le Maire de la Commune de Aillon le Vieux, l’entreprise AILLON TP, Monsieur le
commandant de la brigade de gendarmerie de Le Châtelard sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécu on du présent arrêté.
Aillon-le-Vieux, le 20 octobre 2021
Le Maire,

Chris an GOGNY
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