SAVOIE

Conuniuie de LA RAVOIRE ct BARBERAZ
(En et Hors agglomdralion)

D201 du PR2+0060 an PR2+0360
LE D^PARTEMENT

Arrete temporaire n° 20-AT-2160

Portnnt rcgleincntation dc la circulation

Le I'rcsidcnl du Conseil d^partementHl dc la Savoie
Maire de la ville dc BARBERAZ
Vu 1c Code general descolleclivitdsterrilorialesetnolaminentles articles L. 2213-1 a L. 2213-6 L. 3221-4 etL. 3221-5
Vu Ie Code de la route el notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R. '117-11
Vu Ie Code general de la propri6te des personnes publiques
Vu 1c Code de la voirie routiere
Vu I'lnstruction interministerielle sur la signalisation routiere el notamment Ie livre 1, 4etiie paitie, signalisation de
prescription
Vu I'arreld du President du Conseil Departemental de la Savoie en date du 19 mai 2020 relatif aux delegations de
signature

Vu la dcniande de EIFFAGE ENERG1E TELECOM
CONSIDERANT que des Iravaux sur reseaux ou ouvrages de Idlecommunications rendent necessaire de regleineiUer du
stationncment et de la circulation, afin d'assurer la sdcurite des usagers, sur la D201

A RR ET E
ARTICLE 1 ;
A compler du 02/11/2020 jusqu'au 04/12/2020, les prescriptions suivantes s'appliquent surla D201 du PR2+0060 au
PR2+0360 (LA RAVOIRE et BARBERAZ) situ^s en el liors agglom^-ation, cinq jours dans la periode, de 8h 6 18h,
hors week-end el jours feries :

• Le stationncment des vehicules esl interdil. Par ddrogation, cette disposition ne s'appliquc pas aux \'6hicules de
I'entreprisc cxecutant les travaux, vehicules de police el vchicules de secours. Le non-respect des dispositions
prevues aux alineas precedents est considere commc trts genant au sens dc I'article R. 417-11 du code de la

route et passible de niisc en fourriere immediate;
• La vitesse niaximale autorisee des vchicules est fixee a 30 km/li;

ARTICLE 2 :
La signalisalion reglementairc canforme aux dispositions dc I'lnstruclion Intenninisterielle sur la signalisation routiere
sera mise en place par 1c demandeur : EIFFAGE ENERGIE TELECOM / 362 Rue Mario ct Manique PIANI BP 64
69480 AMBERIEUX D'AZERGUES. inariestephanie.lameiH@eitTage.com

ARTICLE 3:
Les dispositions definies pnr Ie present arrete prendront et't'et Ie jour de la mise en place de la signalisation. Elles
annulent et remplacent toules les dispositions contraires ant(srieures.

ARTICLE 4 :
Monsieur 1c President du Conseil departeniental de la Savoie, Le Maire de BARBERAZ et Ie Commandant du
Groupement de gendarmerie de la Savoie sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'cxricution du present arrete
qui sera public et affiche conformement a la reglemenlation en vigueur.

Fait & BARBERAZ, 1c ^Q^/ 2^23 Fi"t a MONTMELIAN, Ie 3 0 OCT. 2020
Pour 1c Prdsident du Conseil d^Darteniental ct par dil6gation,

Le Maire de BARBERAZ

/\r+kuj- &^<-M£^

Le Responsabltjf'de la Maison technique
chain l^rien-Cdbnfcic de Savoie

Matliieu DUFOl
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^partenient Bassin

DIFFUSION:

EIFFAGE ENERGIE TELECOM
Le Mciire de BARBEMZ

PC OSIRJS

Le Mciire de LA RAVOIRE
Conformement ma dispositions dll Code de justice admimslralive, Ie present arrete pourrafaire I'objet d'lin recours contentieia. devant Ie
tribunal adminislratifde Grenoble, dans un delai de deux mois a compter de sa date de notification on de publication.

Page 2 sur 2

